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L'Unité Alphabet
Livre numérique
de Adler-Olsen, Jussi
Auteur(s)

• Adler-Olsen, Jussi
• Berg, Caroline

Avec

• Adler-Olsen, Jussi
• Berg, Caroline

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352687554

L'Unité Alphabet est le service psychiatrique d'un hôpital militaire où, pendant
la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands infligeaient d'atroces
traitements à leurs cobayes, pour la plupart des officiers SS blessés sur
le front de l'Est. Bryan, pilote de la RAF, y a survécu sous une identité
allemande en simulant la folie. Trente ans ont passé mais, chaque jour, il revit
ce cauchemar et repense à James, son ami et copilote, qu'il a abandonné
à l'Unité Alphabet et qu'il n'a jamais retrouvé. En 1972, à l'occasion des
jeux Olympiques de Munich, Bryan décide de repartir sur ses traces. Sans
imaginer que sa quête va réveiller les démons d'un passé plus présent que
jamais. Le premier roman de Jussi Adler Olsen, l'auteur de la célèbre série du
Département V, où éclatait déjà le talent de ce maître du thriller scandinave.
Extrait
• Télécharger

Les Testaments
Livre numérique
de Atwood, Margaret
Auteur(s)

• Atwood, Margaret
• Albaret-Maatsch, Michèle

Editeur
Date d'édition

Robert Laffont
2019

Langues

français

Ean

9782221247556
Extrait

• Consulter en ligne
• Télécharger
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Dégels
Livre numérique
de Phillips, Julia
Auteur(s)

• Phillips, Julia
• Esquié, Héloïse

Editeur
Date d'édition

Autrement
2019

Collection

Littératures

Langues

français

Ean

9782746754799

Sur le rivage de la péninsule du Kamtchatka, aux confins de la Russie,
deux petites filles disparaissent. L'enlèvement bouleverse les habitants : le
coupable serait-il un étranger de passage ? Pire, l'un d'entre eux ? Comme
une onde de choc, le trouble se propage et vient ébranler la vie de dix
femmes dans leur quotidien, leurs amours et leurs rêves secrets, tandis que le
puzzle de la disparition se reconstitue peu à peu... Dans un décor inoubliable,
entre volcans, eaux sombres et faune hostile, Julia Phillips construit un
huis clos magistral dans la lignée de Laura Kasischke et d'Alice Munro, où
l'émotion se mêle au suspense.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Encre sympathique
Livre numérique
de Modiano, Patrick
Auteur(s)

• Modiano, Patrick

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Blanche

Langues

français

Ean

9782072753824
Extrait

• Consulter en ligne
• Télécharger
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La panthère des neiges
Livre numérique
de Tesson, Sylvain
Auteur(s)

• Tesson, Sylvain

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Blanche

Langues

français

Ean

9782072822346
Extrait

• Consulter en ligne
• Télécharger

Ici n est plus ici
Livre numérique
de Orange, Tommy
Auteur(s)

• Orange, Tommy
• Roques, Stéphane

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352769458

À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur
une réserve mais dans un univers façonné par la rue et par la pauvreté,
où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. Pourtant, tous les
membres de cette communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une
culture que l'Amérique a bien failli engloutir. À l'occasion d'un grand pow-wow,
douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir
leurs destins se lier. Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et
de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux. Débordant
de rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction dans plus
d'une vingtaine de langues, impose une nouvelle voix saisissante, véritable
révélation littéraire aux États-Unis. Ici n'est plus a été consacré « Meilleur
roman de l'année » par l'ensemble de la presse américaine. Finaliste du
prix Pulitzer et du National Book Award, il a reçu plusieurs récompenses
prestigieuses dont le PEN/Hemingway Award.
Extrait
• Télécharger
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Rose désert
Livre numérique
de Huisman, Violaine
Auteur(s)

• Huisman, Violaine

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Blanche

Langues

français

Ean

9782072853777

'C'est pas dangereux par là-bas? À ton avis, bibi? Je n'étais pas vraiment
au courant du conflit au Sahara occidental avant de traverser la région en
autocar. L'ampleur des problèmes de terrorisme dans cette zone du pays
n'est pas non plus notoire, si? Il abaisse ses lunettes fumées avec une
emphase théâtrale, et je remarque tout à coup ses yeux bleu-vert, lesquels,
entre ses pattes-d'oie, sa peau burinée et sa barbe de trois jours, ressemblent
aux lagunes de Dakhla. Géraldine, tu vas devoir m'expliquer ce que tu fous
ici.' Suite à un immense chagrin d'amour à l'approche de la trentaine, Violaine
décide de traverser le désert, du Maroc au Sénégal. À partir de ce périple
improbable, s'esquisse une réflexion sur l'emprise et la perte. En revisitant ses
rapports aux hommes depuis l'adolescence, elle aborde avec une sincérité
rarement égalée les tabous de l'éveil à l'amour et à la sexualité. L'écriture si
particulière de Violaine Huisman, à la fois poétique et abrupte, s'impose sur
ce sujet intime dans toute sa vitalité.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le Bal des folles
Livre numérique
de Mas, Victoria
Auteur(s)

• Mas, Victoria

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352769410

Prix Renaudot des Lycéens 2019Chaque année, à la mi-carême, se tient un
très étrange Bal des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille
sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en
colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux
salles - d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques,
les folles et les maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières
expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière
des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève,
dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à
nu la condition féminine au XIXe siècle.
Extrait
• Télécharger
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Girl
Livre numérique
de O'Brien, Edna
Auteur(s)

• O'Brien, Edna
• Saint-Loup, Aude de
• Dauzat, Pierre-Emmanuel

Editeur
Date d'édition

Sabine Wespieser éditeur
2019

Langues

français

Ean

9782848053370

Girl est un roman sidérant, qui se lit d'un souffle et laisse pantois. Écrivant
à la première personne, Edna O'Brien se met littéralement dans la peau
d'une adolescente enlevée par Boko Haram. Depuis l'irruption d'hommes en
armes dans l'enceinte de l'école, on vit avec elle son rapt, en compagnie de
ses camarades de classe ; la traversée de la jungle en camion, sans autre
échappatoire que la mort pour qui veut tenter de sauter à terre ; l'arrivée
dans le camp, avec obligation de revêtir uniforme et hijab. La faim, la terreur,
le désarroi et la perte des repères sont le lot quotidien de ces très jeunes
filles qui, face aux imprécations de leurs ravisseurs, finissent par oublier
jusqu'au son de leurs propres prières. Mais le plus difficile commence quand
la protagoniste de ce monologue halluciné parvient à s'évader, avec l'enfant
qu'elle a eu d'un de ses bourreaux. Après des jours de marche, un parcours
administratif harassant lors de son arrivée en ville, celle qui a enfin pu
rejoindre son village et les siens se retrouve en butte à leur suspicion - et
à l'hostilité de sa propre mère. Victime, elle est devenue coupable d'avoir
introduit dans leur descendance un être au sang souillé par celui de l'ennemi.
Écrit dans l'urgence et la fièvre, Girl bouleverse par son rythme et sa fureur à
dire, une fois encore, le destin des femmes bafouées. Dans son obstination
à survivre et son inaltérable confiance en la possible rédemption du coeur
humain, l'héroïne de ce très grand roman s'inscrit dans la lignée des figures
féminines nourries par l'expérience de la jeune Edna O'Brien, mise au ban de
son pays alors qu'elle avait à peine trente ans. Devenue un des plus grands
écrivains de ce siècle, elle nous offre un livre d'une sombre splendeur avec,
malgré tout, au bout du tunnel, la tendresse et la beauté pour viatiques.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Journal d'un amour perdu
Livre numérique
de Schmitt, Eric-Emmanuel
Auteur(s)

• Schmitt, Eric-Emmanuel

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352772403

« Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la
peine. » Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser
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l'inacceptable : la disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages
racontent son « devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile,
contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme
lumineuse et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens
de l'humour, le culte de la joie. Ce texte explore le présent d'une détresse
tout autant que le passé d'un bonheur, tandis que s'élabore la recomposition
d'un homme mûr qui n'est plus « l'enfant de personne ». Éric-Emmanuel
Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à l'universel à force de vérité
personnelle et intime dans le deuil d'un amour. Il parvient à transformer une
expérience de la mort en une splendide leçon de vie.
Extrait
• Télécharger

Le Coeur battant du monde
Livre numérique
de Spitzer, Sébastien
Auteur(s)

• Spitzer, Sébastien

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352769441

Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant
du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues entent la misère,
l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli
par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va
voler, mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.
L'enfant illégitime est le fils caché d'un homme célèbre que poursuivent toutes
les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que
Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les
armes avec les opprimés d'Irlande. Après Ces rêve qu'on piétine, un premier
roman très remarqué et traduit dans plusieurs pays, qui dévoilait l'étonnante
histoire de Magda Goebbels, Sébastien Spitzer prend le pouls d'une époque
où la toute-puissance de l'argent brise les hommes, l'amitié et l'espoir de jours
meilleurs.
Extrait
• Télécharger

La Terre invisible
Livre numérique
de Mingarelli, Hubert
Auteur(s)
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• Mingarelli, Hubert

Editeur
Date d'édition

Buchet/Chastel
2019

Collection

Littérature française

Langues

français

Ean

3612226111698
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1945. Dans l'Allemagne occupée, un photographe de guerre ne parvient pas
à s'en aller et à rentrer chez lui en Angleterre. Il est hanté par la libération d'un
camp de concentration à laquelle il a assisté. Il décide de partir au hasard
des routes. Il photographiera les gens de ce pays devant leur maison dans
l'espoir de comprendre qui ils sont pour avoir pu laisser faire ce qu'il a vu. Un
jeune soldat anglais, qui vient juste d'arriver et qui n'a rien vécu de la guerre,
l'escortera et conduira la voiture réquisitionnée à travers l'Allemagne sans
deviner les motivations qui poussent le photographe. Mais lui aussi porte
un secret plus intime qui le hante et dont il ne parle pas. La Terre invisible
raconte leur voyage. Hubert Mingarelli est l'auteur d'une ouvre très remarquée
et largement traduite. Il a publié une quinzaine de romans et recueils de
nouvelles, dont Quatre soldats (prix Médicis)
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

La part du fils
Livre numérique
de Coatalem, Jean-Luc
Auteur(s)

• Coatalem, Jean-Luc

Editeur

Stock

Collection

La Bleue

Langues

français

Ean

3664352760578

Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes
arrachées.« Sous le régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi.
Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, est arrêté par la Gestapo
dans un village du Finistère. Motif : "inconnu". Il sera conduit à la prison de
Brest, incarcéré avec les "terroristes", interrogé. Puis ce sera l'engrenage des
camps nazis, en France et en Allemagne. Rien ne pourra l'en faire revenir. Un
silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de vents et de landes,
on ne parle pas du malheur. Des années après, j'irai, moi, à la recherche de
cet homme qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne
trouverai pas, de la bouche des derniers témoins ou dans les registres des
archives, je l'inventerai. Pour qu'il revive. » J.-L. C. Le grand livre que JeanLuc Coatalem portait en lui.
Extrait
• Télécharger

Miss Islande
Livre numérique
de Olafsdottir, Audur Ava
Auteur(s)

Editeur
Date d'édition

7

• Olafsdottir, Audur Ava
• Boury, Eric
ZULMA
2019
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Langues

français

Ean

9782843049125

La Vie en chantier
Livre numérique
de Fromm, Pete
Auteur(s)

• Fromm, Pete
• Nivelt, Juliane

Editeur
Date d'édition

Éditions Gallmeister
2019

Collection

Americana

Langues

français

Ean

9782404010472

Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s'aiment,
rient et travaillent ensemble. Lorsque Marnie apprend qu'elle est enceinte,
leur vie s'en trouve bouleversée, mais le couple est prêt à relever le défi.
Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite maison
de Missoula, dans le Montana, et l'avenir prend des contours plus précis.
Mais lorsque Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil
impensable, avec sa fille nouvellement née sur les bras. Il plonge alors tête
la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un monde de
responsabilités et d'insomnies, de doutes et de joies inattendus.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Propriété privée
Livre numérique
de Deck, Julia
Auteur(s)

• Deck, Julia

Editeur
Date d'édition

Minuit
2019

Langues

français

Ean

9782707345820

Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie en
matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des écoquartiers.
Notre choix s'est porté sur une petite commune en plein essor. Nous étions
sûrs de réaliser un bon investissement. Plusieurs mois avant de déménager,
nous avons mesuré nos meubles, découpé des bouts de papier pour les
représenter à l'échelle. Sur la table de la cuisine, nous déroulions les plans
des architectes, et nous jouions à déplacer la bibliothèque, le canapé, à la
recherche des emplacements les plus astucieux. Nous étions impatients de
vivre enfin chez nous. Et peut-être aurions-nous réalisé notre rêve si, une
semaine après notre installation, les Lecoq n'avaient emménagé de l'autre
côté du mur.

8

Export PDF

Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

La Clé USB
Livre numérique
de Toussaint, Jean-Philippe
Auteur(s)

• Toussaint, Jean-Philippe

Editeur
Date d'édition

Minuit
2019

Langues

français

Ean

9782707345639

Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de
prospective qui s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de
cybersécurité, que ressent-on quand on est approché par des lobbyistes ?
Que se passe-t-il quand, dans une clé USB qui ne nous est pas destinée,
on découvre des documents qui nous font soupçonner l'existence d'une
porte dérobée dans une machine produite par une société chinoise basée à
Dalian ? N'est-on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles et d'aller voir
soi-même, en Chine, sur le terrain ?
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Mon année de repos et de détente
Livre numérique
de Moshfegh, Ottessa
Auteur(s)

• Moshfegh, Ottessa
• Baude, Clément

Editeur

Fayard

Collection

Littérature Etrangère

Langues

français

Ean

3664352759701

« J'avais commencé à hiberner tant bien que mal à la mi-juin de l'an 2000.
J'avais vingt-six ans... J'ai pris des cachets à haute dose et je dormais jour
et nuit, avec des pauses de deux à trois heures. Je trouvais ça bien. Je
faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait
productif. Quelque chose était en train de se mettre en place. En mon for
intérieur, je savais - c'était peut-être la seule chose que mon for intérieur ait
sue à l'époque - qu'une fois que j'aurais assez dormi, j'irais bien. Je serais
renouvelée, ressuscitée... Ma vie passée ne serait qu'un rêve, et je pourrais
sans regret repartir de zéro, renforcée par la béatitude et la sérénité que
j'aurais accumulées pendant mon année de repos et de détente. »Jeune,
belle, riche, fraîchement diplômée de l'université de Columbia, l'héroïne du
nouveau roman d'Ottessa Moshfegh décide de tout plaquer pour entamer une
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longue hibernation en s'assommant de somnifères. Tandis que l'on passe de
l'hilarité au rire jaune en découvrant les tribulations de cette Oblomov de la
génération Y qui somnole d'un bout à l'autre du récit, la romancière s'attaque
aux travers de son temps avec une lucidité implacable, et à sa manière,
méchamment drôle."Le meilleur roman existentialiste qui n'ait pas été écrit par
un auteur français."Kirkus Review
Extrait
• Télécharger

À la demande d'un tiers
Livre numérique
de Forget, Mathilde
Auteur(s)

• Forget, Mathilde

Editeur

Grasset

Collection

Littérature Française

Langues

français

Ean

3664352766495

« La folie n'est pas donnée à tout le monde. Pourtant j'avais essayé de toutes
mes forces. »C'est le genre de fille qui ne réussit jamais à pleurer quand
on l'attend. Elle est obsédée par Bambi, ce personnage larmoyant qu'elle
voudrait tant détester. Et elle éprouve une fascination immodérée pour les
requins qu'elle va régulièrement observer à l'aquarium. Mais la narratrice et
la fille avec qui elle veut vieillir ont rompu. Elle a aussi dû faire interner sa
sour Suzanne en hôpital psychiatrique. Définitivement atteinte du syndrome
du cour brisé, elle se décide à en savoir plus sur sa mère, qui s'est suicidée
lorsqu'elle et Suzanne étaient encore enfants. Elle retourne sur les lieux, la
plus haute tour du château touristique d'où sa mère s'est jetée. Elle interroge
la famille, les psychiatres. Aucun d'eux ne porte le même diagnostic. Quant
aux causes : « Ce n'est pas important de les savoir ces choses-là, vous ne
pensez pas ? » Déçue, méfiante, elle finit par voler des pages du dossier
médical qu'on a refusé de lui délivrer. Peu à peu, en convoquant tour à tour
Blade Runner, la Bible ou l'enfance des tueurs en série, en rassemblant
des lettres écrites par sa mère et en prenant le thé avec sa grand-mère,
elle réussit à reconquérir quelques souvenirs oubliés. Mais ce ne sont que
des bribes. Les traces d'une enquête où il n'y a que des indices, jamais de
preuves. La voix singulière de Mathilde Forget réussit à faire surgir le rire d'un
contexte sinistre et émeut par le moyen détourné de situations cocasses. Sur
un ton à la fois acide et décalé, elle déboussole, amuse et ébranle le lecteur
dans un même élan.
Extrait
• Télécharger
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Cent millions d'années et un jour
Livre numérique
de Andrea, Jean-Baptiste
Auteur(s)

• Andrea, Jean-Baptiste

Editeur
Date d'édition

L'Iconoclaste
2019

Langues

français

Ean

9782378801106

1954. C'est dans un village perdu entre la France et l'Italie que Stan,
paléontologue en fin de carrière, convoque Umberto et Peter, deux autres
scientifiques. Car Stan a un projet. Ou plutôt un rêve. De ceux, obsédants,
qu'on ne peut ignorer. Il prend la forme, improbable, d'un squelette.
Apatosaure ? Brontosaure ? Il ne sait pas vraiment. Mais le monstre dort
forcément quelque part là-haut, dans la glace. S'il le découvre, ce sera enfin
la gloire, il en est convaincu. Alors l'ascension commence. Mais le froid,
l'altitude, la solitude, se resserrent comme un étau. Et entraînent l'équipée là
où nul n'aurait pensé aller. De sa plume cinématographique et poétique, JeanBaptiste Andrea signe un roman à couper le souffle, porté par ces folies qui
nous hantent.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Les voyages de Cosme K
Livre numérique
de Gerin, Philippe
Auteur(s)

• Gerin, Philippe

Editeur
Date d'édition

Gaïa Éditions
2019

Collection

Littérature générale

Langues

français

Ean

9782847209389

Un jeune homme fuit son passé et trouve refuge dans l'errance. Au bord du
cercle polaire en Norvège, sur les rives sauvages du lac Baïkal ou dans la
modernité enivrante de Singapour, des inconnus l'accueillent avant que la
route, pourtant, ne le reprenne. Tous l'appellent Cosme K. Alors qu'il aborde
les confins du monde connu, son frère se lance sur ses traces pour réconcilier
leur destin. Traversé par la culpabilité et le pardon, un roman initiatique qui se
déploie dans des paysages majestueux.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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77
Livre numérique
de Fouqué, Marin
Auteur(s)

• Fouqué, Marin

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019

Collection

Romans, nouvelles, récits

Langues

français

Ean

9782330125486

Ce matin, il a attendu le car scolaire avec les autres adolescents mais il n'est
pas monté dedans. Aujourd'hui il va rester toute la journée seul sous l'abribus,
à regarder passer les voitures, à laisser son regard se perdre sur la terre du
"sept-sept", ce département de transition entre Paris et la glaise, à se noyer
dans les souvenirs qui le lient à Enzo le Traître, à la fille Novembre, au grand
Kevin. Ce premier roman parvient à créer un flux de conscience époustouflant
de spontanéité, d'énergie, de vérité.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Ceux qui partent
Livre numérique
de Benameur, Jeanne
Auteur(s)

• Benameur, Jeanne

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019

Collection

Romans, nouvelles, récits

Langues

français

Ean

9782330124359

Ils sont une poignée, Ceux qui partent, au cour de la foule qui débarque du
bateau sur Ellis Island, porte d'entrée de l'Amérique et du XXe siècle. Jeanne
Benameur orchestre cette ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme
de son propre exil et d'inventer dans son corps les fondations de son pays
intime. Où l'arrachement se fait libération - envol. Où l'auteur de Profanes et
des Demeurées signe son premier grand roman américain.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Murène
Livre numérique
de Goby, Valentine
Auteur(s)

• Goby, Valentine

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019

Collection

Romans, nouvelles, récits

Langues

français

Ean

9782330125394

Hiver 56, François a 22 ans quand un accident le prive de ses bras. Bien audelà de l'effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, sa force et
ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. Jusqu'au
jour où, par-delà la vitre d'un aquarium, une murène lui réinvente un avenir
et va lui ouvrir les portes d'une aventure singulière : les balbutiements du
handisport.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Un monde sans rivage
Livre numérique
de Gaudy, Hélène
Auteur(s)

• Gaudy, Hélène

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019

Collection

Romans, nouvelles, récits

Langues

français

Ean

9782330124977

À l'été 1930, sur l'île Blanche, la plus reculée de l'archipel du Svalbard,
à la faveur d'une exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent les
vestiges d'une expédition polaire partie plus de trente ans auparavant : en
1897, Salomon August Andrée, Knut Frænkel et Nils Strindberg tentaient
d'atteindre le pôle Nord en ballon et disparaissaient dans des circonstances
mystérieuses. Sur le campement des explorateurs, plusieurs rouleaux de
négatifs. À partir des photographies sauvées et du journal de l'expédition,
Hélène Gaudy imagine le périple de ces trois hommes et mène une
réflexion aussi profonde que poétique sur l'esprit d'aventure et la lutte contre
l'effacement.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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La Mer à l'envers
Livre numérique
de Darrieussecq, Marie
Auteur(s)

• Darrieussecq, Marie

Editeur
Date d'édition

POL Editeur
2019

Collection

Fiction

Langues

français

Ean

9782818048108

Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait
naufrage. Rose est héroïque, mais seulement par moments.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le Ghetto intérieur
Livre numérique
de Amigorena, Santiago
Auteur(s)

• Amigorena, Santiago

Editeur
Date d'édition

POL Editeur
2019

Collection

Fiction

Langues

français

Ean

9782818047859

"Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita
Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois
enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait mourir dans le ghetto
de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce silence qui est devenu le mien."
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Les choses humaines
Livre numérique
de Tuil, Karine
Auteur(s)

14

• Tuil, Karine

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Blanche

Export PDF

Langues

français

Ean

9782072729362

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université
américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage,
le sexe et son impulsion sauvage sont au cour de ce roman puissant dans
lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Millénium 6 - La fille qui devait mourir
Livre numérique
de Lagercrantz, David
Auteur(s)

• Lagercrantz, David
• Sermage, Esther

Editeur
Date d'édition

Éditions Actes Sud
2019

Collection

Actes noirs

Langues

français

Ean

9782330129040

À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa
mort, on l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre
de la Défense suédois. S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avaitil un véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de
l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle
a l'intention de régler ses comptes avec sa sour Camilla. La fille qui devait
mourir - le grand finale de David Lagercrantz dans la série Millénium - est
un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle
internationale, technologies génétiques, expéditions en Himalaya et incitations
à la haine sur Internet qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en
Russie.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Rouge impératrice
Livre numérique
de Miano, Léonora
Auteur(s)

• Miano, Léonora

Editeur

Grasset

Collection

Littérature Française

Langues

français

Ean

3664352766518

Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque
entièrement unifié, comme de futurs Etats-Unis d'Afrique, où les Sinistrés
de la vieille Europe sont venus trouver refuge. L'époque : un peu plus d'un
siècle après le nôtre. Tout commence par une histoire d'amour entre Boya,
qui enseigne à l'université, et Illunga, le chef de l'Etat. Une histoire interdite,
contre-nature, et qui menace de devenir une affaire d'Etat. Car Boya s'est
rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants d'immigrés français
qui avaient quitté leur pays au cours du XXIème siècle, s'estimant envahis
par les migrants. Afin de préserver leur identité européenne, certains s'étaient
dirigés vers le pré carré subsaharien où l'on parlait leur langue, où ils étaient
encore révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne
jouit plus de son pouvoir d'antan : appauvrie et dépassée, elle s'est repliée
sur son identité. Le chef de l'Etat, comme son Ministre de l'intérieur et de la
défense, sont partisans d'expulser ces populations inassimilables, auxquelles
Boya préconise de tendre la main. La rouge impératrice, ayant ravi le cour de
celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la libération, va-t-elle en plus
désarmer sa main ?Pour les « durs » du régime, il faut à tout prix séparer ce
couple.
Extrait
• Télécharger

La tentation
Livre numérique
de Lang, Luc
Auteur(s)

• Lang, Luc

Editeur

Stock

Collection

La Bleue

Langues

français

Ean

3664352760585

C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase,
le nouveau qui surgit. Toujours la même histoire. et pourtant. François,
chirurgien, la cinquantaine, aime chasser. Il aime la traque, et même s'il ne se
l'avoue pas, le pouvoir de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique,
il hésite et le blesse. À l'instant où il devrait l'achever, il le hisse sur son pickup, le répare, le sauve. Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des
âges l'envahit ? Quand la porte du relais de chasse en montagne s'ouvre
sur ses enfants, que peut-il leur transmettre ? Une passion, des biens, mais
en veulent-ils seulement ? Son fils, banquier, a l'avidité du fauve. Sa fille,
amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des
adultes à l'instinct assassin. Qui va trahir qui ? Luc Lang a écrit ici son histoire
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familiale de la violence. Son héros croit encore à la pureté. Cet ample roman
nous raconte superbement sa chute et sa rédemption.
Extrait
• Télécharger

Les guerres intérieures
Livre numérique
de Tong Cuong, Valérie
Auteur(s)

• Tong Cuong, Valérie

Editeur

JC Lattès

Langues

français

Ean

3664352769847

Comédien de seconde zone, Pax Monnier a renoncé à ses rêves de gloire,
quand son agent l'appelle : un grand réalisateur américain souhaite le
rencontrer sans délai. Passé chez lui pour enfiler une veste, des bruits de lutte
venus de l'étage supérieur attirent son attention - mais il se persuade que ce
n'est rien d'important. À son retour, il apprend qu'un étudiant, Alexis Winckler,
a été sauvagement agressé. Un an plus tard, le comédien fait la connaissance
de l'énigmatique Emi Shimizu, et en tombe aussitôt amoureux - ignorant
qu'elle est la mère d'Alexis. Bientôt le piège se referme sur Pax, pris dans
les tourments de sa culpabilité. Qui n'a jamais fait preuve de lâcheté ? Quel
est le prix à payer ? Quand tout paraît perdu, que peut-on encore sauver ?
La domination du désir et de la peur, les vies fantasmées et le dépassement
de soi sont au cour de ce livre fiévreux qui met en scène des personnages
d'une humanité bouleversante et vous accompagne longtemps après l'avoir
refermé.
Extrait
• Télécharger

Rien n'est noir
Livre numérique
de Berest, Claire
Auteur(s)

• Berest, Claire

Editeur

Stock

Collection

La Bleue

Langues

français

Ean

3664352760561

« À force de vouloir m'abriter en toi, j'ai perdu de vue que c'était toi, l'orage.
Que c'est de toi que j'aurais dû vouloir m'abriter. Mais qui a envie de vivre
abrité des orages? Et tout ça n'est pas triste, mi amor, parce que rien n'est
noir, absolument rien. Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par
un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida
dans chacun de ses gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées
de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations
politiques, mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les
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fêtes à réveiller les squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego,
le peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur,
qui couvre les murs de fresques gigantesques. »
Extrait
• Télécharger

Orléans
Livre numérique
de Moix, Yann
Auteur(s)

• Moix, Yann

Editeur

Grasset

Collection

Littérature Française

Langues

français

Ean

3664352766501

Qui a lu l'ouvre publiée de Yann Moix sait déjà qu'il est prisonnier d'un passé
qu'il vénère alors qu'il y fut lacéré, humilité, fracassé. Mais ce cauchemar
intime de l'enfance ne faisait l'objet que d'allusions fugaces ou était traité
sur un mode burlesque alors qu'il constitue ici le cour du roman et qu'il est
restitué dans toute sa nudité. Pour la première fois, l'auteur raconte l'obscurité
ininterrompue de l'enfance, en deux grandes parties (dedans/dehors) où
les mêmes années sont revisitées en autant de brefs chapitres (scandés par
les changements de classe, de la maternelle à la classe de mathématiques
spéciales). Dedans : entre les murs de la maison familiale. Dehors : l'école,
les amis, les amours. Roman de l'enfance qui raconte le cosmos inhabitable
où l'auteur a habité, où il habite encore, et qui l'habitera jusqu'à sa mort, car
d'Orléans, capitale de ses plaies, il ne pourra jamais s'échapper. Un texte
habité, d'une poésie et d'une beauté rares, où chaque paysage, chaque
odeur, chaque mot, semble avoir été fixé par des capteurs de sensibilité
saturés de malheur, dans ce présentéisme des enfants martyrs. Aucun pathos
ici, aucune plainte, mais une profonde et puissante mélancolie qui est le chant
des grands traumatisés.
Extrait
• Télécharger

Le ciel par-dessus le toit
Livre numérique
de Appanah, Nathacha
Auteur(s)

• Appanah, Nathacha

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Blanche

Langues

français

Ean

9782072858628

"Sa mère et sa sour savent que Loup dort en prison, même si le mot juste
c'est maison d'arrêt mais qu'est-ce que ça peut faire les mots justes quand il
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y a des barreaux aux fenêtres, une porte en métal avec oilleton et toutes ces
choses qui ne se trouvent qu'entre les murs. Elles imaginent ce que c'est que
de dormir en taule à dix-sept ans mais personne, vraiment, ne peut imaginer
les soirs dans ces endroits-là." Comme dans le poème de Verlaine auquel le
titre fait référence, ce roman griffé de tant d'éclats de noirceur nous transporte
pourtant par la grâce de l'écriture de Nathacha Appanah vers une lumière
tombée d'un ciel si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie une
famille au-delà des drames.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Le cœur de l'Angleterre
Livre numérique
de Coe, Jonathan
Auteur(s)

• Coe, Jonathan
• Kamoun, Josée

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Du monde entier

Langues

français

Ean

9782072829567

Comment en est-on arrivé là? C'est la question que se pose Jonathan Coe
dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l'histoire
politique de l'Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de
coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la
fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au couperet du
référendum sur le Brexit, Le cour de l'Angleterre explore avec humour et
mélancolie les désillusions publiques et privées d'une nation en crise. Dans
cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les
membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant
cinquante ans et s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa sour
Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire
qu'à voter en faveur d'une sortie de l'Europe et sa nièce Sophie se demande
si le Brexit est une cause valable de divorce. Au fil de cette méditation
douce-amère sur les relations humaines, la perte et le passage inexorable
du temps, le chantre incontesté de l'Angleterre questionne avec malice les
grandes sources de crispation contemporaines : le nationalisme, l'austérité,
le politiquement correct et les identités. Dans la lignée de Bienvenue au club
et du Cercle fermé, Le cour de l'Angleterre est le remède tout trouvé à notre
époque tourmentée.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Éden
Livre numérique
de Sabolo, Monica
Auteur(s)

• Sabolo, Monica

Editeur
Date d'édition

Editions Gallimard
2019

Collection

Blanche

Langues

français

Ean

9782072863172

"Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et
encore, à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon
froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve, elle
dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui
demandait, avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante,
s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucy - Lucy, quinze ans, blonde, un mètre
soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours -, quand on lui
demandait si elle n'avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la tête : 'Non,
non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt.'" Dans une région reculée du monde,
à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs.
Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville. Solitaire,
aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans les bois
et y découvre des choses, des choses dangereuses. La faute, le châtiment et
le lien aux origines sont au cour de ce roman envoûtant sur l'adolescence et
ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du paradis perdu.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Soif
Livre numérique
de Nothomb, Amélie
Auteur(s)

• Nothomb, Amélie

Editeur

Albin Michel

Langues

français

Ean

3664352769397

Mention spéciale du magazine Lire - sélection Les 100 livres de l'année
2019« Pour éprouver la soif il faut être vivant. »Depuis 1992 et Hygiène de
l'assassin, tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin
Michel. Elle a reçu, entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman
de l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour
l'ensemble de son oeuvre. Ses oeuvres sont traduites dans 40 langues, des
U. S. A. au Japon.
Extrait
• Télécharger
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Livre numérique
de Dubois, Jean-Paul
Auteur(s)

• Dubois, Jean-Paul

Editeur
Date d'édition

L'Olivier
2019

Collection

Littérature française

Langues

français

Ean

9782823615180

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale
de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré
pour meurtre. Retour en arrière: Hansen est superintendant a L'Excelsior, une
résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et
- plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il
n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir
les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son
aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt
tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent.
Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage,
une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent,
les ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule
ce roman. Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y
découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un sentiment
de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

Les petits de Décembre
Livre numérique
de Adimi, Kaouther
Auteur(s)

• Adimi, Kaouther

Editeur
Date d'édition

Le Seuil
2019

Collection

Fiction & Cie

Langues

français

Ean

9782021430820

C'est un terrain vague, au milieu d'un lotissement de maisons pour l'essentiel
réservées à des militaires. Au fil des ans, les enfants du quartier en ont fait
leur fief. Ils y jouent au football, la tête pleine de leurs rêves de gloire. Nous
sommes en 2016, à Dely Brahim, une petite commune de l'ouest d'Alger,
dans la cité dite du 11-Décembre. La vie est harmonieuse, malgré les jours
de pluie qui transforment le terrain en surface boueuse, à peine praticable.
Mais tout se dérègle quand deux généraux débarquent un matin, plans de
construction à la main. Ils veulent venir s'installer là, dans de belles villas
déjà dessinées. La parcelle leur appartient. C'est du moins ce que disent
des papiers " officiels ". Avec l'innocence de leurs convictions et la certitude
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de leurs droits, les enfants s'en prennent directement aux deux généraux,
qu'ils molestent. Bientôt, une résistance s'organise, menée par Inès, Jamyl
et Mahdi. Au contraire des parents, craintifs et résignés, cette jeunesse
s'insurge et refuse de plier. La tension monte, et la machine du régime se
grippe. A travers l'histoire d'un terrain vague, Kaouther Adimi explore la
société algérienne d'aujourd'hui, avec ses duperies, sa corruption, ses abus
de pouvoir, mais aussi ses espérances. Née en 1986 à Alger, Kaouther Adimi
vit désormais à Paris. Après deux premiers livres, L'Envers des autres (prix
de la Vocation 2011) et Des pierres dans ma poche, elle connaît un important
succès avec Nos richesses (Prix Renaudot des lycéens), paru au Seuil en
2017, évocation du légendaire libraire et éditeur Edmond Charlot.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger

La Télégraphiste de Chopin
Livre numérique
de Faye, Eric
Auteur(s)

• Faye, Eric

Editeur
Date d'édition

Le Seuil
2019

Collection

Cadre rouge

Langues

français

Ean

9782021362718

Prague, automne 1995 : une habitante prétend " recevoir " chez elle la visite
d'un compositeur illustre dont elle a le privilège de porter à l'attention du plus
grand nombre les partitions qu'il lui dicte au fil de leurs rencontres. Au point
de séduire une maison de disques. Sauf que le grand homme en question
s'appelle Frédéric Chopin, et qu'il est mort à Paris, un siècle et demi plus tôt...
Supercherie ? Mystification ? Tel est, en tout cas, le sentiment bien naturel
de Ludvík Slaný, journaliste, au moment où il s'apprête à enquêter sur cette
histoire pour le compte de la télévision d'un État sorti depuis peu de l'ère
communiste. Commence alors une chasse au fantôme, entre matérialisme
obtus et croyances en tout genre, espions reconvertis en enquêteurs privés,
tenants d'un ordre ancien métamorphosés en jeunes loups du nouveau
régime, où une paisible cantinière à la retraite révèle à un monde bouleversé
la part d'ombre et de folie sur lequel il se réinvente. Né en 1963, Éric Faye
est l'auteur de romans, nouvelles, récits de voyages et essais. Son recueil de
nouvelles fantastiques, Je suis le gardien du phare (José Corti, 1997), a été
couronné du prix des Deux-Magots. Il a été lauréat du Grand Prix du roman
de l'Académie française pour Nagasaki, paru en 2010 et traduit dans une
vingtaine de langues. La Télégraphiste de Chopin est son onzième roman.
Extrait
• Consulter en ligne
• Télécharger
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Dévorer le ciel
Livre numérique
de Giordano, Paolo
Auteur(s)

• Giordano, Paolo
• Bauer, Nathalie

Editeur
Date d'édition

Le Seuil
2019

Collection

Cadre vert

Langues

français

Ean

9782021220841

Dix ans après La Solitude des nombres premiers, un adieu à la jeunesse
dans un bouleversant roman d'amour et d'amitié. Chaque été, Teresa passe
ses vacances chez sa grand-mère, dans les Pouilles. Une nuit, elle voit par
la fenêtre de sa chambre trois garçons se baigner nus dans la piscine de la
villa. Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso, ce sont " ceux de la ferme " d'à
côté, jeunes, purs et vibrants de désirs. Teresa l'ignore encore, mais cette
rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces trois " frères " pour les
vingt années à venir, entre amours et rivalités, aspirations et désillusions.
Fascinée par Bern, personnage emblématique et tourmenté, viscéralement
attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle n'hésitera pas, malgré
l'opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au sein d'une communauté
fondée sur le respect de la nature et le refus du monde matérialiste, à l'image
de la génération des années 90, tiraillée entre le besoin de transgression
et le désir d'appartenance, mais entièrement tendue vers l'avenir, avide de
tout, y compris du ciel. Traduit de l'italien par Nathalie Bauer Né en 1982 à
Turin, Paolo Giordano est docteur en physique théorique. À l'âge de 26 ans,
avec son premier roman, La Solitude des nombres premiers, il est le plus
jeune auteur à obtenir le prestigieux prix Strega : deux millions d'exemplaires
vendus, une trentaine de traductions dans le monde. Il confirme ensuite son
talent dans Le Corps humain et Les Humeurs insolubles. Nathalie Bauer
a publié plusieurs romans et traduit plus de cent ouvrages italiens, dont
des ouvres de Mario Soldati, Primo Levi, Natalia Ginzburg, Marcello Fois et
Michela Murgia.
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« Avec lui elle avait senti que l'infidélité pouvait signifier fidélité vis-à-vis de
soi-même. »Carlo et sa femme Margherita s'aiment mais commencent à
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douter de leur capacité à rester fidèles. Quand Carlo est pris sur le vif avec
son étudiante Sofia, le couple vacille, et Margherita, très affectée, cède une
fois à la tentation. De son côté, sa mère Anna, veuve depuis peu, se met
aussi à douter de la loyauté de son mari. Dans ce chaos intime, Margherita
se focalise sur un appartement hors de prix qui pourrait assurément sauver
son couple. Neuf ans plus tard, ils y vivent, avec un enfant. Margherita a
gardé sereinement en elle son secret, mais Carlo reste marqué par sa fidélité
ratée. Lorsque Anna, leur grande alliée, se fragilise, les doutes refont surface
et l'ombre de Sofia revien planer. Et si finalement s'aimer, c'était toujours
douter ?Au coeur d'un Milan saisissant de réalisme, on arpente les rues
comme les sentiments dans un roman subtil, tendre et piquant, et d'une
désarmante authenticité sur l'amour, la dévotion et le désir. « Une plume
puissante, délicate, exquise. »Corriere della Serra Né à Rimini, Marco
Missiroli est un jeune romancier couronné par des prix littéraires et traduit
dans le monde entier. Il a déjà publié deux romans en France : Le Génie de
l'éléphant et Mes impudeurs (Rivages). Chaque fidélité, immense succès en
Italie dès sa parution, est finaliste du prestigieux Prix Strega.
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"Sa musique décrivait un coin du ciel, une façade éclaboussée de lumière,
invisibles sans jazz. Il jouait et la joie se réveillait d'un rien et de partout."À
Tunis dans les années trente, Darius Zaken est frappé de mutisme après la
disparition brutale de son père. Élevé par sa mère Stella qui le destine aux
plus hautes études et sacrifie tout à cette ambition, il lutte pour se montrer à la
hauteur. Mais le swing d'une clarinette vient contredire la volonté maternelle.
Darius se découvre un don irrésistible pour cet instrument qui lui redonne
voix. Une autre vie s'offre à lui, plus vive et plus intense. De la Tunisie
française aux plus grandes scènes du monde, en passant par l'Europe de
la Libération et l'Amérique ségrégationniste, cette fresque estun magnifique
roman d'initiation et d'émancipation, mené au rythme étourdissant du jazz.
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Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire,
on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger la vie.
Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d'eux. A
l'image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se
soit jamais préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par l'épreuve, qui
demande pardon à tous et salue jusqu'aux réverbères. Jeanne, qui a passé
ses jours à s'excuser est brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque
chose », lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque
chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les
autres, sa vie d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les
armes. Jamais elle ne s'en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà
résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres.
Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s'éprend de liberté.
Elle découvre l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le bonheur interdit,
une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante, Assia
l'écorchée et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle va
détruire le pavillon des cancéreux et élever une joyeuse citadelle.
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Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter
des cold cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce
violeur en série qu'il avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être
libéré. Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque
cet homme qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée,
Harry se réveille sans le moindre souvenir de la veille, les mains couvertes
du sang d'un autre. C'est le début d'une interminable descente aux enfers : il
reste toujours quelque chose à perdre, même quand on croit avoir tout perdu.
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Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud.1492 : Colomb ne
découvre pas l'Amérique.1531 : les Incas envahissent l'Europe. À quelles
conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ?Il a manqué trois choses
aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer,
les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations est le
roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles
Quint. Pour y trouver quoi ?L'Inquisition espagnole, la Réforme de Luther,
le capitalisme naissant. Le prodige de l'imprimerie, et ses feuilles qui parlent.
Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la menace
constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un continent déchiré
par les querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations
brimées, affamées, au bord du soulèvement, juifs de Tolède, maures de
Grenade, paysans allemands : des alliés. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et
jusqu'à la bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée,
telle qu'au fond, il s'en fallut d'un rien pour qu'elle l'emporte, et devienne
réalité.
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