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Sur les ossements des morts
Livre numérique
Tokarczuk, Olga. Auteur | Carlier, Margot. Contributeur
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2012
Prix Nobel de littérature 2018Il y a un vieux remède contre les cauchemars qui
hantent les nuits, c’est de les raconter à haute voix au-dessus de la cuvette
des W.-C., puis de tirer la chasse.Après le grand succès des Pérégrins, Olga
Tokarczuk nous offre un roman superbe et engagé, où le règne animal laisse
libre cours à sa colère.Voici l’histoire de Janina Doucheyko, une ingénieure
en retraite qui enseigne l’anglais dans une petite école et s’occupe, hors
saison, des résidences secondaires de son hameau. Elle se passionne pour
l’astrologie et pour l’œuvre de William Blake, dont elle essaie d’appliquer
les idées à la réalité contemporaine. Aussi, lorsqu’une série de meurtres
étranges frappe son village et les environs, au cœur des Sudètes, y voit-elle
le juste châtiment d’une population méchante et insatiable. La police enquête.
Règlement de comptes entre demi-mafieux ? Les victimes avaient toutes
pour la chasse une passion dévorante.Quand Janina Doucheyko s’efforce
d’exposer sa théorie – dans laquelle entrent la course des astres, les vieilles
légendes et son amour inconditionnel de la nature –, tout le monde la prend
pour une folle. Mais bientôt, les traces retrouvées sur les lieux des crimes
laisseront penser que les meurtriers pourraient être... des animaux !L’email a
bien été copié
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Un garçon sur le pas de la porte
Livre numérique
Tyler, Anne. Auteur
Edité par Phébus - 2020
Micah Mortimer, la petite quarantaine routinière, coule des jours heureux
dans un quartier tranquille de Baltimore. En voiture, au travail ou avec sa
petite amie, il ne dévie jamais de sa route toute tracée – jusqu’au jour où
il trouve Brink Adams qui l’attend sur le pas de sa porte. Car l’adolescent
fugueur en est sûr, Micah est son père biologique... Pour l’homme qui aimait
ses habitudes, cette seconde chance sonne comme une malédiction.Prix
Pulitzer, finaliste du Booker Prize, Anne Tyler est une figure majeure des
lettres américaines, dont le style irrésistible et piquant fait encore une fois
des merveilles.« Mon auteure préférée et la romancière la plus adroite du
monde. »Nick Hornby« Si vous voulez comprendre la vie quotidienne des
Américains, lisez Anne Tyler... »The Times« Pour les lecteurs, Anne Tyler est
une force vitale, pour les écrivains, elle est tout simplement la meilleure. »The
Irish Times« Elle est l’une de nos plus grandes romancières contemporaines,
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et si c’était à nous de décider, elle recevrait le prochain Prix Nobel. »The
Observer« Si Anne Tyler n’est pas la plus grande écrivaine au monde, qui
l’est ? »BBC Radio 4
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Lettre d'amour sans le dire
Livre numérique
Sthers, Amanda. Auteur
Edité par Grasset - 2020
Alice a 48 ans, c’est une femme empêchée, prisonnière d’elle-même, de ses
peurs, de ses souvenir douloureux (origines modestes, native de Cambrai,
séduite et abandonnée, fille-mère, chassée de chez elle, cabossée par
des hommes qui l’ont toujours forcée ou ne l’ont jamais aimée). Ancienne
professeur de français, elle vit dans ses rêves et dans les livres auprès
de sa fille, richement mariée et qui l’a installée près d’elle, à Paris.Tout
change un beau jour lorsque, ayant fait halte dans un salon de thé, Alice est
révélée à elle-même par un masseur japonais d’une délicatesse absolue
qui la réconcilie avec son corps et lui fait entrevoir, soudain, la possibilité
du bonheur.Cet homme devient le centre de son existence&nbsp; : elle
apprend le japonais, lit les classiques nippons afin de se rapprocher de
lui. Enfin, par l’imaginaire, Alice vit sa première véritable histoire d’amour.
Pendant une année entière, elle revient se faire masser sans jamais lui
signifier ses sentiments, persuadée par quelques signes, quelques gestes
infimes qu’ils sont réciproques.Le jour où elle maitrise assez la langue pour
lui dire enfin ce qu’elle ressent, l’homme a disparu...D’où la lettre qu’elle lui
adresse, qui lui parviendra peut-être, dans laquelle elle se raconte et avoue
son amour. Tendre, sensuelle, cette lettre est le roman que nous avons
entre les mains&nbsp; : l’histoire d’un éveil. Ce qu’Alice n’a pas dit, elle l’écrit
magnifiquement. Prête, enfin, à vivre sa vie.
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Dans la lande immobile
Livre numérique
Moss, Sarah. Auteur | Manceau, Laure. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2020
Bill Hampton est chauffeur de bus. Nationaliste sans nuance, il se passionne
pour l’histoire britannique qu’il étudie à ses moments perdus. Mais pour sa
fille adolescente, Silvie, ce qui le caractérise avant tout, c’est sa violence.
Un été, Bill emmène la famille dans un camp d’archéologie expérimentale au
nord de l’Angleterre. Pendant deux semaines, sous la férule d'un professeur
d'université et en compagnie de trois étudiants, ils vont redécouvrir le mode
de vie des chasseurs-cueilleurs de l’âge du Fer, leurs rites et coutumes.
Quand les hommes du groupe décident de simuler un sacrifice, Silvie est –
sans surprise – désignée pour jouer le rôle de la victime. On ne sacrifie que
ce qu’on aime. Et la jeune femme sait à quel point son père peut l’aimer.
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77
Livre numérique
Fouqué, Marin. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
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.
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Grands carnivores
Livre numérique
Belin, Bertrand. Auteur
Edité par POL Editeur - 2019
Aujourd'hui, lendemain de l’arrivée d’un cirque en ville, lendemain de
l’exposition au Grand Hôtel, lendemain d’un jour qui n’était encore la veille de
rien de particulier, d’aucun événement remarquable, aujourd'hui donc, aux
aurores, sur le site de l’ancien port de marchandises, le moral n’est pas au
beau fixe. Il y a de l’agitation… un groupe de fauves s’est échappé durant la
nuit. L’inquiétude se propage avec la rumeur. Qui a peur, à présent, d’être
dévoré ? Et par qui ?
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D'un cheval l'autre
Livre numérique
Bartabas, . Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
'C’est ce soir-là, après avoir copieusement arrosé l’arrivée du nouveau venu,
que nous avons décidé dans l’euphorie et à l’unanimité de le baptiser Zingaro.
Il endosserait le nom de notre théâtre équestre et musical, premier nommé
il donnerait à la troupe sa descendance. Plus tard, tandis que la fête se
répandait dans la nuit et que s’épanchaient les cœurs imbibés, je me suis
surpris, comme souvent, à ne plus trouver ma place. J’éprouve dans ces
moments le besoin de me retirer ; de m’évaporer sans au revoir ni salut. Je
suis allé le rejoindre dans son box, je n’ai pas allumé, je me suis glissé dans
son antre comme on se glisse sous les draps de l’amante endormie. Il était
couché sur le flanc gauche, je me suis assis près de lui, il a tourné la tête vers
moi sans se relever, un peu étonné de me voir, comme sorti d’un songe. Cette
nuit-là, nous avons fait un pacte : j’allais contaminer son animalité et il allait
me permettre d’exister parmi les hommes. Aux humains de mon espèce, nous
allions nous révéler. Pour la vie.'
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Les Enfants des autres
Livre numérique
Bailly, Pierric. Auteur
Edité par POL Editeur - 2020
"– Les enfants ? Quels enfants… ? C’est pas nos enfants, Bobby. C’est pas
les nôtres… J’ai des enfants. Je n’en ai plus. Je veux des enfants. Je n’en
veux pas. La vie de famille c’est un truc de dingue, je te jure."
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Juvenia
Livre numérique
Azoulai, Nathalie. Auteur
Edité par Stock - 2020
« Chaque matin, devant sa glace, Laure déplorait les effets de l’âge sur sa
peau, ses cheveux, sa silhouette, et ce, malgré tous les efforts et le sport
qu’elle pratiquait assidûment. Elle songeait aussi invariablement au corps
parfait de Juvena Biel qui s’exhibait dans les films où elle se produisait et dont
Pierre, son ex-mari, profitait avantageusement depuis qu’il avait épousé la
jeune trentenaire.Jusqu'au matin du 27 janvier où l’on annonça le vote de la
nouvelle loi à la majorité parlementaire et où, en un instant, devant sa glace,
Laure crut devenir la reine à laquelle le chasseur vient d’annoncer qu’il a tué
Blanche-Neige dans la forêt. Un immense sourire lui mangea le visage. Et,
comme dans une bulle de BD ou un néon dans la nuit, elle put lire l’énoncé
qui motivait ce sourire : ENFIN VENGÉE. »Cette loi du 27 janvier interdit aux
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hommes de la République de Juvenia de vivre avec des femmes de plus de
vingt ans leurs cadettes : un raz-de-marée dans la vie des six personnages
que Nathalie Azoulai fait se croiser dans une ronde drolatique et diabolique.
Une jeune femme va-t-elle se retrouver hors-la-loi parce que le père du bébé
dont elle est enceinte a le double de son âge ? Les ricanements des hommes
envers les femmes qui vieillissent inexorablement vont-ils enfin cesser ? Et
permettre à celles-ci de retrouver la confiance et le sens de l’avenir ? Les
hommes de plus de cinquante ans s’en remettront-ils ? Et si cette loi réveillait
un érotisme nouveau ?Révolutions sentimentales, revirements cocasses,
aventures ébouriffantes, déceptions en chaîne, guerre des sexes : cette satire
est portée ici par un style voltairien aussi rapide qu’inventif.Nathalie Azoulai
observe notre société, s’amuse avec les codes du libertinage, joue avec nos
craintes et nos fantasmes en romancière virtuose.
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