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Le discours
Livre numérique
Caro, Fabrice. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Je prononcerai ce discours à une condition, Ludo, une seule : que tu arrêtes
de faire grincer ta fourchette dans ton assiette. Je pourrais tuer pour ça. Il y a
des codes, Ludo, sinon c’est le bordel. Sept milliards de névrosés essayant de
vivre ensemble, se faisant croire que c’est possible, qu’on ne tue pas pour un
grincement de fourchette dans l’assiette, qu’on ne quitte pas son amoureux
parce qu’il fait du bruit en buvant son café." Lors d’un dîner en famille, Adrien,
qui vient de se faire plaquer, apprend qu’il doit prendre la parole au mariage
de sa sœur. Entre le gratin dauphinois et les tentatives de discours toutes
plus absurdes les unes que les autres, il n’espère qu’une chose : que Sonia
revienne. Un récit digne des meilleures comédies romantiques, où l’on
retrouve l’humour décalé de Zaï zaï zaï zaï.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
06/02/2020
EAN de l'offre
9782072873928
Classification
Romans francophones ; Romans

Se le dire enfin
Livre numérique
Ledig, Agnès. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Édouard laisse derrière lui
sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une
chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore hagard de
son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain,
enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens,
Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, un
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il
vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ,
il va surtout y retrouver sa raison d’être.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
26/02/2020
EAN de l'offre
9782081510623
Classification
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Romans francophones ; Romans

Midnight Beauties
Livre numérique
Shepherd, Megan. Auteur | Ghez, Emmanuelle. Contributeur
Edité par Castelmore - 2020
Depuis qu'elle a découvert son goût et son talent pour la magie, Anouk,
dix-sept ans, n'a qu'une ambition : devenir une sorcière. C'est la seule
façon de sauver ses amis qui, comme elle, sont des familiers – des
animaux transformés en humains par un sortilège. Mais contrairement à
Anouk, les autres familiers ne sont pas sortis indemnes de la bataille de
Montélimar.Maintenant que ses acolytes sont piégés dans leur forme animale
et captifs du prince Rennar, la jeune fille est contrainte d'accepter un sinistre
accord avec son ennemi juré, et de subir l'épreuve du feu pour devenir une
sorcière.Mais bientôt, elle se rend compte que les familiers ne sont pas les
seuls à être en danger. L'assemblée de sorcières la plus redoutable que
l'histoire ait jamais connue déchaîne sa colère sur Londres...Anouk doit libérer
son pouvoir et nouer de nouvelles alliances pour éviter la tragédie. Mais
qu'arrivera-t-il lorsqu'elle découvrira qu'elle n'est peut-être pas la sorcière
qu'elle croyait être ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782362316210
EAN de l'offre
3612225931273
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Fantasy,
Merveilleux [auto] ; Romans

Like a love story
Livre numérique
Nazemian, Abdi. Auteur
Edité par Editions Milan - 2019
New York, 1989. Reza, 17 ans, d'origine iranienne, vient tout juste d'arriver
à New York. Le jeune homme vit dans la peur que sa famille découvre son
secret. Un secret qu'il s'admet à peine. Reza pense être gay, et cela le terrifie,
car tout ce qu'il connaît de la communauté homosexuelle, il l'apprend aux
informations télévisées qui montrent constamment des images d'hommes
mourant du sida. Judy rêve de devenir styliste et porte une admiration sans
bornes à son oncle Stephen, atteint du virus du sida. Stephen dédie tout son
temps au collectif Act Up, dont il est un membre actif.Art est le meilleur ami
de Judy. Il est le seul garçon ouvertement gay de son lycée. Pourtant, chez
lui, il subit le rejet brutal de ses parents qui refusent d'accepter son orientation
sexuelle. Quand Reza rencontre Judy et Art, leur vie à tous les trois prend un
tournant inattendu entre amour, amitié, trahison et acceptation de soi.
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782408013752
EAN de l'offre
3663608947855
Classification
JEUNES ADULTES

La Vie en chantier
Livre numérique
Fromm, Pete. Auteur | Nivelt, Juliane. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
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.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
05/09/2019
EAN de l'offre
9782404010472
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; 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
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français
Date de publication
22/08/2019
EAN de l'offre
9782404007410
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers

Mon désir le plus ardent
Livre numérique
Fromm, Pete. Auteur | Nivelt, Juliane. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Maddy s’était juré de ne jamais sortir avec un garçon du même âge qu’elle,
encore moins avec un guide de rivière. Et puis elle rencontre Dalt, et plus
rien ne compte. À vingt ans, Maddy et Dalt s’embarquent dans une histoire
d’amour absolue et explosive. Mariés sur les berges de la Buffalo Fork,
dans le Wyoming, ils vivent leur passion à cent à l’heure et partent créer
leur entreprise de rafting dans l’Oregon. Très vite, ils décident de fonder une
famille. Mais l’enfant qu’ils désirent de tout leur coeur tarde à venir. Un jour,
alors que Dalt est en expédition en Mongolie, Maddy apprend une nouvelle
qui bouleverse son existence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
02/05/2019
EAN de l'offre
9782404010434
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE ; Romans ; Romans étrangers

Le vent nous portera
Livre numérique
Moyes, Jojo. Auteur | Guillaume, Nathalie. Contributeur
Edité par Hauteville - 2019
Animée par une soif d’aventures et de grands espaces, Alice s’éprend d’un
bel Américain et s’empresse d’accepter sa demande en mariage, laissant
derrière elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le rêve américain est mis
à rude épreuve au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du
Kentucky où elle atterrit, entre un mari qui s’avère décevant et un beau-père
au tempérament ombrageux.Aussi, quand la jeune femme répond à l’appel
d’Eleanor Roosevelt pour créer des bibliothèques ambulantes afin de lutter
contre l’illettrisme, c’est d’abord pour échapper à son quotidien étouffant.
Elle se lie alors d’amitié avec Margery, une femme qui n’a peur de rien ni
de personne. Ensemble, elles se jettent à corps perdu dans l’aventure et
sillonnent à cheval les montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers,
pour apporter des livres dans les zones les plus reculées. Mais s’il y a
bien une chose dont ces porteuses d’histoires ne manquent pas, c’est de
courage.Un roman profondément émouvant sur l’épopée de la culture et
l’émancipation féminine.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782811226824
EAN de l'offre
3612226126951
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Romans
d'amour, romans sentimentaux / Sentimental contemporain [auto] ;
Romans

Les Petites reines
Livre numérique
Beauvais, Clémentine. Auteur
Edité par Éditions Sarbacane - 2017
À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné
le "concours de boudins" de leur collège de Bourg-en-Bresse. Les trois
découvrent alors que leurs destins s’entrecroisent en une date et un lieu
précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. L’été des "trois Boudins" est donc tout
tracé : destination la fameuse garden-party de l’Élysée !!! Et tant qu’à monter
à Paris, autant le faire à vélo – comme vendeuses ambulantes de boudin,
tiens ! Ce qu’elles n’avaient pas prévu, c’est que leur périple attire l’attention
des médias… jusqu’à ce qu’elles deviennent célèbres !!! Entre galères,
disputes, rigolades et remises en question, les trois filles dévalent les routes
de France, dévorent ses fromages, s’invitent dans ses châteaux et ses bals
au fil de leur odyssée. En vie, vraiment. Prix du meilleur livre Jeunesse LiRE:
2015
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
21/11/2017
EAN de l'offre
9782377311187
Classification
Fiction adolescents ; Romans

Adam & Eve
Livre numérique
Paasilinna, Arto. Auteur
Edité par Denoël - 2019
Adam, modeste entrepreneur, est le génial inventeur d’une nouvelle
batterie automobile ultralégère et très puissante appelée à bouleverser
l’économie mondiale. Avec l’aide d’Eva, une avocate, il en dépose le brevet
et commercialise son invention. L’entreprise Adam & Eve, américanisation
oblige, est née. Le succès ne tarde pas et Adam prend goût à une vie de
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généreux nabab. Mais cette existence idyllique s’assombrit rapidement. Eva,
portée sur la bouteille, ne l’aide guère à déjouer les pièges d’un tueur à gages
sicilien envoyé à ses trousses par un concurrent jaloux… UN TEXTE INÉDIT
D’ARTO PAASILINNA, HILARANT, GRINÇANT ET TENDRE, QUI RENOUE
AVEC LES ROMANS CULTES DE L’AUTEUR.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
07/11/2019
EAN de l'offre
9782207142882
Classification
Romans étrangers ; Romans

L'Alchimiste
Livre numérique
Coelho, Paulo. Auteur | Orecchioni, Jean. Contributeur
Edité par Flammarion - 2017
« Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation de l
´homme. » « Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l’Alchimiste,
une nuit qu’ils regardaient le ciel sans lune. — Dis-lui que la crainte de la
souffrance est pire que la souffrance elle-même. Et qu’aucun cœur n’a jamais
souffert alors qu’il était à la poursuite de ses rêves. » Santiago, un jeune
berger andalou, part à la recherche d’un trésor enfoui au pied des Pyramides.
Lorsqu’il rencontre l’Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter
son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de
son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l’enfant qui sommeille en
chacun de nous, ce livre a marqué une génération de lecteurs.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
08/11/2017
EAN de l'offre
9782081440616
Classification
Romans ; Romans étrangers
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Les quatre filles du Docteur Moreau
Livre numérique
Boissard, Janine. Auteur
Edité par Fayard - 2018
Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse,
qui rêve d’être mannequin&nbsp; ; Bernadette l’indomptable, passionnée
par la défense des arbres, ces seigneurs&nbsp; ; Pauline qui rêve d’écrire et
Cécile, la poison, incorrigible accro à son portable. Elles ont un père médecin,
une mère «écouteuse» et vivent à La Marette, une maison entourée d’un
jardin, non loin de la ville. On y rit, on y pleure, on s’y brouille et s’y réconcilie,
mais avent tout on s’y sent bien.&nbsp;Avec Les quatre filles du docteur
Moreau, Janine Boissard fait revivre L’esprit de famille, saga culte des années
soixante-dix, en lui donnant les couleurs d’aujourd’hui. Poussez la porte de La
Marette, entrez dans cette famille. C’est la vôtre.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782213710303
EAN de l'offre
3663608845335
Classification
Romans francophones ; Romans
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