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En vol
Livre numérique
Tennant, Alan. Auteur | Mailhos, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Aux commandes d’un antique Cessna, un jeune naturaliste téméraire et un
pilote vétéran de la Seconde Guerre mondiale décident de suivre la migration
d’un faucon pèlerin à travers l’Amérique. Ce périple inédit les entraînera du
golfe du Mexique aux confins de l’Arctique et ne manquera pas de mettre
leur vie en danger : après avoir dérobé du matériel militaire, s’être fait arrêter
par la police et menacer par des trafiquants de drogue, les deux hommes ne
reviendront pas indemnes de leur épopée.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/09/2019
EAN de l'offre
9782404011172
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers

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
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
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9782882502605
EAN de l'offre
3612225867831
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto] ; Romans étrangers

Le Gène Atlantis
Livre numérique
Riddle, A.G.. Auteur | Berre, Frédéric le. Contributeur
Edité par Bragelonne - 2020
Le plus grand mystère de tous les temps : les origines de l'homme...En
Antarctique, des chercheurs ont mis au jour, enfouie dans la glace, une
mystérieuse structure vieille de plusieurs milliers d'années. À l'intérieur,
l'équipe fait une découverte qui va radicalement changer l'histoire de l'homme
– mais qui pourrait également déclencher son extinction...Scientifique
émérite, Kate Warner est venue s'installer à Jakarta, en Indonésie, pour
fuir son passé. Si se lancer à corps perdu dans ses recherches ne lui a pas
permis de surmonter le traumatisme qu'elle a vécu, son acharnement l'a en
revanche menée à une avancée fondamentale : un traitement pour l'autisme.
Or l'aboutissement de ses travaux va s'avérer infiniment plus dangereux
que ce qu'elle pouvait imaginer...Le jour où deux enfants sont enlevés
dans sa clinique, Kate est entraînée malgré elle dans un complot mondial
aux conséquences imprévisibles.Convaincus que ces progrès permettront
d'accéder à l'étape suivante de l'évolution de l'homme, quitte à éradiquer la
quasi-totalité de la race humaine, les membres d'une société secrète sont
prêts à tout pour voler les secrets de Kate.La course pour s'emparer du
gène Atlantis est lancée.Publié en 2013, Le Gène Atlantis est devenu un
phénomène mondial, en tête des classements des meilleures ventes de livres
aux États-Unis et dans le monde entier. Mêlant science, histoire et suspense,
ce thriller trépidant ravira les amateurs de Michael Crichton, Dan Brown ou
James Rollins. Traduit dans une vingtaine de langues et vendu à plus de
trois millions d'exemplaires, Le Gène Atlantis est également un bestseller en
Allemagne, en Italie, en Russie, à Taiwan ou encore au Japon.« La rencontre
de Dan Brown et de Michael Crichton. » The Guardian sur Pandemic« Bien
construit, doté d'une mécanique digne d'une montre suisse, un roman plein
d'action, une intrigue captivante, et bien sûr des engrenages à n'en plus finir.
» Diana Gabaldon, auteure de la série Outlander, sur Departure« Riddle reste
au plus près de ses personnages en plus de faire la part belle aux merveilles
de la technologie. » Publishers Weekly sur Departure
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791028107338
EAN de l'offre
3612226103877
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; Romans et nouvelles de genre
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Le testament russe
Livre numérique
Sinha, Shumona. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
'Cette jeune femme d’un pays si lointain où les vaches sont plus précieuses
que les femmes fait trembler ma nuit, fissurer le sol sous mes pieds et
je ne sais pas si c’est de la peur ou de la joie que j’éprouve en la voyant
soulever la pierre tombale.' À Calcutta, dans les années 1980, Tania, une
jeune Bengalie, détestée par sa mère et mise à l’écart par les adolescents
de son âge, trouve refuge dans les livres. Elle se prend de passion pour
le destin tumultueux d’un éditeur russe, fondateur des Éditions Raduga,
dont la fermeture a été ordonnée en 1930. Elle retrouve la trace de sa fille
Adel, octogénaire, dans une maison de retraite à Saint-Pétersbourg et
décide de lui écrire. Avec sensibilité et une poésie évocatrice, Le testament
russe propose une traversée du XXe siècle en suivant ces deux femmes
passionnées, chacune ayant lutté contre une forme d’oppression : celle d’une
dictature sans pitié dans une Russie qui bannissait les livres et s’acharnait
contre les poètes ; celle de la famille et de la tradition étouffante en Inde.
Shumona Sinha, fascinée par la littérature russe, fait revivre dans ce roman
les milieux littéraires des années 1920-1930. En rappelant les liens culturels
et politiques entre le Bengale-Occidental et l’Union soviétique, elle offre aussi
une réflexion sur la puissance de la langue maternelle et le désir pour une
langue étrangère.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
12/03/2020
EAN de l'offre
9782072859359
Classification
Romans francophones ; Romans

Vania, Vassia et la fille de Vassia
Livre numérique
Méril, Macha. Auteur
Edité par LIANA LEVI - 2020
Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce
flamboyant roman, sont en quête d’un avenir qui les réconcilie avec leur
passé de Cosaques. Cependant chacun lit cet avenir sous un angle différent:
s’intégrer en France avec un impeccable parcours, rester russe tout en
défendant la République française, reprendre coûte que coûte le combat
contre Staline, quitte à se ranger du côté des nazis…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
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05/03/2020
EAN de l'offre
9791034902392
Classification
Romans ; Romans francophones

L'Ours et le Rossignol
Livre numérique
Arden, Katherine. Auteur | Collin, Jacques. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
Au plus froid de l’hiver, Vassia adore par-dessus tout écouter, avec ses frères
et sa sœur, les contes de Dounia, la vieille servante. Et plus particulièrement
celui de Gel, ou Morozko, le démon aux yeux bleus, le roi de l’hiver. Mais,
pour Vassia, ces histoires sont bien plus que cela. En effet, elle est la seule
de la fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l’appel
insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui
n’est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien
décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. Inspiré de
contes russes, L’Ours et le Rossignol a su en garder toute la poésie et la
sombre cruauté. C’est le premier roman de Katherine Arden.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/03/2020
EAN de l'offre
9782072886256
Classification
Fantasy, Merveilleux ; Science-fiction

Le Maître et Marguerite
Livre numérique
BOULGAKOV, Mikhaïl. Auteur | GOURG, Marianne. Contributeur |
ERMOLINSKI, Sergueï. Contributeur | LIGNY, Claude. Contributeur
Edité par Robert Laffont - 2019
Une nouvelle édition de l'un des titres phares de la collection " Pavillons
Poche ", le chef-d'œuvre de Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite, qui
voit ici sa traduction de Claude Ligny augmentée d'un appareil critique et
d'une introduction de la spécialiste de la littérature russe Marianne Gourg.
Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte
de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust,
transposé à Moscou dans les années 1930, Le Maître et Marguerite est
aussi l'une des histoires d'amour les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl
Boulgakov a travaillé à son roman durant douze ans, en pleine dictature
stalinienne, conscient qu'il n'aurait aucune chance de le voir paraître de son
vivant. Écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme, cet objet
d'admiration universelle fut publié un quart de siècle après la mort de celui qui
est aujourd'hui considéré comme l'égal de Dostoïevski, Gogol ou Tchekhov.
Cette édition s'accompagne d'un appareil critique et d'une introduction de la
spécialiste de la littérature russe Marianne Gourg, qui a également révisé la
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traduction. " Le texte-testament de Boulgakov. Un acte de pure folie littéraire
comme de pure liberté. " Télérama
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/01/2019
EAN de l'offre
9782221241875
Classification
XXe siècle avant 1945

Les nouveaux Prophètes
Livre numérique
Larsson, Åsa. Auteur
Edité par Le Livre de Poche - 2020
Dans la petite ville minière de Kiruna, en Laponie, Viktor Strandgård, celui
que l’on surnomme « le pèlerin du paradis » pour avoir miraculeusement
survécu à un grave accident, est retrouvé mort dans le temple de cristal, où il
officiait. Qui a pu assassiner, aussi sauvagement et avec un tel acharnement,
cet éminent membre de l’Église de la Force originelle ? Sollicitée par son
amie d’enfance, Sanna, la sœur de la victime, Rebecka Martinsson, avocate
fiscaliste à Stockholm, va mener l’enquête. Menacée par les disciples de la
communauté, la jeune femme se met rapidement en danger…Avec cette
première enquête de Rebecka Martinsson, la star du polar scandinave fait
preuve d’une remarquable maîtrise du genre et d’un grand sens de l’intrigue
policière.PRIX DU PREMIER ROMAN POLICIER SUÉDOIS.Traduit du
suédois par Caroline Berg.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782253181187
EAN de l'offre
3664181020218
Classification
Thriller
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Passage des Ombres
Livre numérique
Indridason, Arnaldur. Auteur | Boury, Éric. Contributeur
Edité par Métailié - 2018
Un vieil homme solitaire est retrouvé mort dans son lit. Il semble avoir été
étouffé sous son oreiller.Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la
découverte du corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres
en 1944, pendant l'occupation américaine. Pourquoi cet ancien crime
refait-il surface après tout ce temps ?La police a-t-elle arrêté un innocent ?
Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad décide de mener une double
enquête.Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier
des Ombres si mal famé, avec un père escroc, vraie brute et faux spirite. Il
découvre que l'Islande de la "situation" n'est pas tendre avec les jeunes filles,
trompées, abusées, abandonnées, à qui on souffle parfois, une fois l'affaire
consommée, " tu diras que c'était les elfes ".Un polar prenant qui mêle avec
brio deux époques et deux enquêtes dans un vertigineux jeu de miroirs. Où
l'on découvre que les elfes n'ont peut-être pas tous les torts et que les fééries
islandaises ont bon dos...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791022607759
EAN de l'offre
3612225949438
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Thriller

Le Lagon noir
Livre numérique
Indridason, Arnaldur. Auteur | Boury, Éric. Contributeur
Edité par Anne-Marie Métailié - 2016
Reykjavik, 1979. Le corps d'un homme est repêché dans ce qui va devenir le
lagon bleu. Il s'agit d'un ingénieur employé à la base américaine de l'aéroport
de Keflavik. Dans l'atmosphère de la guerre froide, l'attention de la police
s'oriente vers de mystérieux vols effectués entre le Groenland et l'Islande.
Les autorités américaines ne sont pas prêtes à coopérer et font même tout ce
qui est en leur pouvoir pour empêcher la police islandaise de faire son travail.
Dans un climat de tension, conscients des risques qu'ils prennent, Erlendur et
Marion Briem poursuivent leur enquête avec l'aide d'une jeune femme noire,
officier de la base. Le jeune inspecteur Erlendur vient d'entrer à la brigade
d'enquêtes criminelles, il est curieux, passionné par son métier, soucieux des
autres, mais il ne cache pas son opposition à la présence américaine sur le
sol islandais. En parallèle, il travaille sur une vieille affaire non résolue. Une
jeune fille disparue sur le chemin de l'école quarante ans plus tôt, à l'époque
où la modernité arrivait clandestinement dans l'île, portée par les disques de
rock et les jeans venus de la base américaine. Indridason construit un univers
particulier, une atmosphère pénétrante et sans nostalgie, un personnage
littéraire de plus en plus complexe, et le roman noir, efficace, est transformé
par la littérature.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
03/03/2016
EAN de l'offre
9791022604604
Classification
Thriller

À la croisée des mondes (Tome 1) - Les
Royaumes du Nord
Livre numérique
Pullman, Philip. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2013
La jeune Lyra, élevée à Oxford au sein du prestigieux Jordan College, dans le
monde austère des Érudits, mène entre ces vénérables murs une existence
intrépide de sauvageonne, en compagnie de Roger, le marmiton. Depuis
quelque temps, une invisible menace semble planer sur le monde connu, une
mystérieuse Poussière qui tombe du ciel. Des expéditions sont organisées
vers les régions lointaines et inhospitalières du Nord, d'où semble venir le
fléau. Existe-t-il un lien entre la Poussière et les nombreuses disparitions
d'enfants que leurs ravisseurs semblent conduire vers le Nord, pour leur faire
subir, dit-on, d'atroces mutilations? Quand Roger disparaît à son tour, Lyra
n'hésite pas à se lancer sur ses traces, aidée par le peuple des gitans… Un
voyage vers le Grand Nord, périlleux et exaltant, qui lui apportera la révélation
de ses extraordinaires pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/10/2013
ISBN
9782075091237
EAN de l'offre
9782075043106
Classification
Fiction adolescents ; Fantasy, Merveilleux ; Fiction Jeunesse

La trilogie de la Poussière (Tome 2) - La
communauté des esprits
Livre numérique
Pullman, Philip. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Lyra a vingt ans. Déterminée et tourmentée, elle étudie à Sainte-Sophia
quand son chemin croise celui d’un éminent professeur nommé Malcolm.
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Au coeur d'un monde hostile, ils s'engagent malgré eux dans un périlleux
voyage : le mystère de la Poussière les mènera bien au-delà d’Oxford et des
frontières de l’Europe, jusqu’à un désert hanté d’Asie centrale. Espionnage,
daemons disparus et quêtes universelles dans un univers fascinant… Philip
Pullman prolonge À la croisée des mondes de façon magistrale.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
01/10/2020
EAN de l'offre
9782075093736
Classification
Fiction adolescents

La trilogie de la Poussière (Tome 1) - La Belle
Sauvage
Livre numérique
Pullman, Philip. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
RETOUR AU CŒUR DE LYRA, AVANT LES ROYAUMES DU NORD... À
l'auberge de la Truite, Malcolm, 11 ans, et Alice, 16 ans, aiment écouter
les aventures des visiteurs. Certains sont étrangement intéressés par un
bébé nommé Lyra et par son daemon Pantalaimon, gardés par les nonnes
du prieuré tout proche. Alors que de nombreux dangers menacent l'enfant,
les deux adolescents s'enfuient avec lui à bord de la Belle Sauvage, le bien
le plus précieux de Malcolm. « Ce roman est une source d’émerveillement
sans fin. Véritablement éblouissant ! » (The New York Times). « Trop peu
de choses en ce monde méritent qu’on les attende pendant dix-sept ans :
La Belle Sauvage en est une » (The Washington Post). « Un coup de maître
stupéfiant – l’univers créé par Pullman ne cesse de s’enrichir » (The New
York Times). « Une fantasmagorique odyssée sur les flots. M. Pullman est un
auteur génial aux mille facettes » (The Wall Street Journal). « L’intelligence
de l’intrigue est servie par une aventure explosive » (The Times). « Un regard
affuté sur le monde. Un conte initiatique riche, imaginatif et saisissant de vie
» (The Sunday Times). « Pullman est un conteur inégalable et un bâtisseur de
monde irréfutable et inventif, et tout ce qu’il écrit vaut la peine d’être lu » (The
Telegraph).
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
11/06/2020
EAN de l'offre
9782075145091
Classification
Fiction Jeunesse
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Lumikko
Livre numérique
Jääskeläinen, Pasi Ilmari
Edité par Les Editions de l'Ogre. Paris - 2016
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
415 p.
Public visé
Adulte, grand public
ISBN
979-10-9360-635-4
EAN
9791093606354

Un monde sans rivage
Livre numérique
Gaudy, Hélène. Auteur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/08/2019
EAN de l'offre
9782330124977
Classification
Romans ; Romans francophones ; Romans d'aventures ; Récits ;
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
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Miss Islande
Livre numérique
Olafsdottir, Audur Ava. Auteur | Boury, Eric. Contributeur
Edité par Editions Zulma - 2019
Islande, 1963 – cent quatre-vingt mille habitants à peine, un prix Nobel de
littérature, une base américaine, deux avions transatlantiques, voilà pour le
décor. Hekla, vingt et un ans, emballe quelques affaires, sa machine à écrire,
laisse derrière elle la ferme de ses parents et prend le car pour Reykjavík
avec quatre manuscrits au fond de sa valise. Il est temps pour elle d’accomplir
son destin : elle sera écrivain. Sauf qu’à la capitale, on lui conseille de tenter
sa chance à l’élection de Miss Islande au lieu de perdre son temps à noircir du
papier. Entre deux petits boulots, Hekla se réfugie chez Ísey, amie d’enfance
convertie en mère de famille par un amour de vacances. Ou auprès de Jón
John, fils illégitime d’un soldat américain qui rêve de quitter son île pour vivre
de stylisme et de l’amour d’un autre homme… Avec la sensibilité, l’humour et
la délicatesse qui lui sont si personnels, Auður Ava Ólafsdóttir interroge dans
son sixième roman la relation de deux pionniers qui ne tiennent pas dans les
cases, prisonniers d’un monde lilliputien et conservateur. Miss Islande est un
magnifique roman sur la liberté, la création et l’accomplissement.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/09/2019
EAN de l'offre
9782843049125
Classification
Romans ; Romans étrangers

Le Goût sucré des pommes sauvages
Livre numérique
Stegner, Wallace. Auteur | Chédaille, Eric. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Ross et Margaret roulent sans but précis dans les collines du Vermont que
l’automne pare d’une beauté enveloppante. Grisés par cette journée parfaite,
ils s’engagent sur un chemin peu passant, qui ne semble plus mener nulle
part. Cette campagne ancienne paraît abandonnée de tous. Et pourtant, d’une
vieille ferme surgissent une femme, puis sa fille, étrange créature qui entraîne
Margaret vers un verger magnifique empli de pommes sauvages.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
22/08/2019
EAN de l'offre
9782404007410
Classification
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers

La panthère des neiges
Livre numérique
Tesson, Sylvain. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2019
«– Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur
les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. – Qui est-ce ? – La
panthère des neiges. Une ombre magique! – Je pensais qu'elle avait disparu,
dis-je. – C'est ce qu'elle fait croire.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/10/2019
ISBN
9782072822322
EAN de l'offre
9782072822346
Classification
Romans francophones ; Romans
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