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Seules les bêtes
Livre numérique
de Niel, Colin
Auteur(s)

• Niel, Colin

Editeur
Date d'édition

Éditions du Rouergue
2017

Collection

Polar

Langues

français

Ean

9782812612442

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de
randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes
habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste
et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées
à cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et
chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

L'abandon des prétentions
Livre numérique
de Rinkel, Blandine
Auteur(s)

• Rinkel, Blandine

Editeur
Date d'édition

Fayard
2017

Langues

français

Ean

3663608401128

« Qu’est-ce qu’une vie réussie ? » Au bic, Jeanine recopie la question
sur un post-it, puis, comme chaque jour, part marcher. Croisant, au cours
de ses dérives, divers visages : un architecte syrien fuyant son pays, un
danseur étoile moscovite, une mythomane espagnole…Ne sous-estimet-on pas, d’ordinaire, l’amplitude des voyages intérieurs suscités par ces
rencontres fortuites ? Sans doute fallait-il, pour en prendre la mesure, le
regard d’un proche. C’est sa fille qui dresse le portrait de cette femme
de soixante-cinq ans, en autant de fragments, composant un kaléidoscope où
se confondent le monde et une mère.Née en 1991, Blandine Rinkel écrit pour
divers médias (Le matricule des anges, France Inter, Citizen K, Gonzai…)
et collabore au mouvement Catastrophe. L’abandon des prétentions est
son premier roman.
Extrait
• Télécharger
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Rue Monsieur-le-Prince
Livre numérique
de Castino, Didier
Auteur(s)

• Castino, Didier

Editeur
Date d'édition

Liana Levi
2017

Langues

français

Ean

9782867469107

Que retenir de sa jeunesse quand elle a filé, quand on se retourne sur les
événements qui nous ont façonnés? Hervé, lui, ne peut oublier l’année
1986. À Aix où il vit, mais aussi à Paris et dans toute la France, les étudiants
refusent le projet Devaquet sur la réforme des universités. 86, c’est d’abord
l’incroyable élan qui traverse les cortèges des manifestations, la première
prise de conscience politique, les slogans scandés, l’amour d’Artémis le
temps d’un hiver. Mais dans la nuit du 5 au 6 décembre, Malik Oussekine
court et meurt sous les coups de la police au 20, rue Monsieur-le-Prince.
Et 86 devient le mouvement étudiant foudroyé. Trente ans plus tard, Hervé
revient sur ces instants dont les échos l’obsèdent. Quelles autres courses
celle de Malik Oussekine appelle-t-elle? Quelles racines du mal l’année
86 a-t-elle plantées? En restituant au plus près les faits qui ont marqué
sa génération, en inventant l’invisible derrière le fait divers, Didier Castino
compose un roman fiévreux sur les violences policières et la mémoire
commune. Il interroge notre rapport à l’Histoire, nos engagements et nos
renoncements.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Jonas dans le ventre de la nuit
Livre numérique
de Chardin, Alexandre
Auteur(s)

• Chardin, Alexandre

Editeur
Date d'édition

Éditions Thierry Magnier
2016

Collection

Grands romans

Langues

français

Ean

9782364749467

Pour sauver un âne promis à l'abattoir, Jonas part avec lui dans la montagne.
Très vite, il est rejoint par Aloyse. Les deux enfants vont marcher dans le
froid, bravant la neige et la nuit. Au petit matin, les deux garçons grandis
sauront trouver une réponse à leurs interrogations.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Majda en août
Livre numérique
de Sedira, Samira
Auteur(s)

• Sedira, Samira

Editeur
Date d'édition

Éditions du Rouergue
2016

Collection

la brune

Langues

français

Ean

9782812610790

À 45 ans, Majda se réfugie chez ses vieux parents d’origine immigrée, après
un séjour en hôpital psychiatrique. Fille aînée d’une fratrie de sept enfants,
la seule à avoir fait des études universitaires, elle aurait dû pourtant s’élever
dans l’échelle sociale. Durant le mois d’août, alors qu’elle reste confinée dans
le petit appartement familial d’une cité du Var, on revisite avec elle les nondits familiaux, notamment le drame vécu dans son adolescence.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Un paquebot dans les arbres
Livre numérique
de Goby, Valentine
Auteur(s)

• Goby, Valentine

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2016

Collection

Romans, nouvelles, récits

Langues

français

Ean

9782330069278

À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis
sa mère pour le sanatorium d’Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café
de La Roche-Guyon. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant,
ce couple aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère.
Car à l’aube des années 1960, la Sécurité sociale ne protège que les
salariés et la pénicilline ne fait pas de miracle pour ceux qui, par insouciance,
méconnaissance ou dénuement ne sont pas soignés à temps. Petite mère
courage, Mathilde va se battre pour sortir ceux qu’elle aime du sanatorium, ce
grand paquebot blanc niché dans les arbres, où se reposent et s’aiment ceux
que l’enfance ne peut tolérer autrement qu’invincibles.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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L'Art de revenir à la vie
Livre numérique
de Page, Martin
Auteur(s)

• Page, Martin

Editeur
Date d'édition

Le Seuil
2016

Collection

Cadre rouge

Langues

français

Ean

9782021174991

Martin vient d'avoir 41 ans. Il se rend à Paris pour rencontrer une productrice
qui souhaite adapter un de ses romans au cinéma. Logé chez un ami artiste,
il découvre la dernière œuvre de celui-ci, une curieuse "Machine à remonter
le temps". Il s'y glisse et s'y endort. le temps d'une nuit, le voilà revenu 29
ans plus tôt, face à un double de lui-même âgé de 12 ans. Le lendemain, il
retrouve la productrice pour discuter de l'adaptation de son roman. Mais très
vite, tout déraille. Chaque nuit que compte ce séjour parisien où rien ne se
passe comme prévu, Martin et son jeune-moi poursuivent leur conversation.
Tout en lui révélant une partie de son avenir, le quadragénaire cherche à
donner des conseils à l'adolescent, il veut l'aider et lui éviter les expériences
douloureuses. Mais la relation se complique : ce jeune double a l'esprit de
contradiction et ses remarques poussent Martin à se remettre en question.
Vie rêvée et vie réelle deviennent aussi déstabilisantes et excitantes l'une que
l'autre. À la fois décalé, drôle et profond, le nouveau roman de Martine Page
est aussi une réplique au pessimisme et une défense de l'imagination comme
arme existentielle. Martin Page est né en 1975. Il est l'auteur, entre autres,
de Peut-être une histoire d'amour, de L'Apiculture selon Samuel Beckett, et
plus récemment de Manuel d'écriture et de survie. Il écrit également pour la
jeunesse.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Légende
Livre numérique
de Prudhomme, Sylvain
Auteur(s)

• Prudhomme, Sylvain

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2016

Collection

L'arbalète/Gallimard

Langues

français

Ean

9782072619991

La Crau, désert de pierres aux portes d’Arles. Pays ras, pays nu, abandonné
au mistral et aux brebis. C’est là que vivent Nel et Matt, l’un, fils et petitsfils de bergers, aujourd’hui photographe, l’autre, constructeur de toilettes
sèches publiques, réalisateur à ses heures perdues. Entre eux une amitié
forte, belle. Jusqu’au jour où, travaillant à un nouveau film, Matt s’intéresse
à la vie de deux cousins de Nel aujourd’hui disparus. Deux frères maudits,
qui ont traversé comme des comètes ces mêmes paysages, se consumant
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à toute allure, en pleines années 1980. Allers-retours à Madagascar,
adolescence sans parents, fêtes, violence, liberté, insouciance : la trajectoire
des deux frères, aussi brève qu’intense, se recompose peu à peu. Échos et
correspondances se tissent entre passé et présent, renvoyant Matt et Nel à
leurs propres choix, nous interrogeant, à notre tour, sur notre place dans le
monde.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Rural noir
Livre numérique
de Minville, Benoît
Auteur(s)

• Minville, Benoît

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2017

Collection

Folio policier

Langues

français

Ean

9782072708022

Ados, Romain, Vlad, Julie et Christophe étaient inséparables, ils foulaient
leur cambrousse dans l'insouciance. Tout a changé cet été-là. Un drame,
la fin de l'innocence. Après dix ans d'absence, Romain revient dans sa
Nièvre désertée, chamboulée par la crise, et découvre les différents chemins
empruntés par ses amis. Oscillant entre souvenirs de jeunesse tendres ou
douloureux et plongée nerveuse dans une réalité sombre, Rural noir est la
peinture d'une certaine campagne française. Un roman noir à la fois cruel
et violent, mais aussi tendre et lumineux ; évoquant la culpabilité, l'amitié
et la famille. Dans la tradition du country noir américain, territoirs ruraux et
laissés-pour-compte côtoient ceux dont on parle peu au milieu d'une nature
"préservée" – ou en friche.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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