Tout le bleu du ciel
Livre numérique
Da Costa, Mélissa. Auteur
Edité par Le Livre de Poche
Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de
deux ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage.
Recherche compagnon(ne) pour partager avec moi ce dernier périple.Émile a décidé de
fuir l’hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il
reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le camping-car acheté
secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d’un grand chapeau noir qui a
pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa
présence.Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce
périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la
peur, l’amitié, l’amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs d’Émile.Un livre
aux dialogues impeccables et aux personnages touchants d’humanité. Psychologies
magazine.Bouleversant. Version femina.
Langue
français
ISBN
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EAN de l'offre
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Plus d'informations...

Ainsi gèlent les bulles de savon
Livre numérique
Vareille, Marie. Auteur
Edité par Éditions Charleston - 2022
« Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. À partir
d’aujourd’hui, je peux bien écrire la neuvième symphonie, sauver le monde d’une
troisième guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida, on ne retiendra de moi
que cet acte innommable. Puisses-tu un jour me pardonner. »De Paris aux volcans
ensoleillés d’Indonésie en passant par un petit campus américain à la frontière
canadienne, de vibrants portraits de femmes aux destins entrecroisés se
dessinent.Quel secret les unit ? Quelle est leur véritable histoire ? De sa plume délicate
et addictive, Marie Vareille nous offre une merveilleuse histoire d’amour, d’espoir et de
résilience.« Un beau cheminement, sensible et lumineux... émaillé de suspense ! » MaxiMarie Vareille est née en Bourgogne en 1985 et vit aux Pays-Bas avec son mari et
ses deux filles. Son best-seller La Vie rêvée des chaussettes orphelines, traduit dans de
nombreux pays, s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Il a reçu le Prix des
lectrices Charleston 2020 et le Prix des Petits mots des libraires 2021. Ainsi gèlent les
bulles de savon est son neuvième roman.
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EAN de l'offre
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Le Dernier enfant
Livre numérique
BESSON, Philippe. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2021
Prix de la Ville de Vannes 2021 " Elle le détaille tandis qu'il va prendre sa place : les
cheveux en broussaille, le visage encore ensommeillé, il porte juste un caleçon et un
tee-shirt informe, marche pieds nus sur le carrelage. Pas à son avantage et pourtant
d'une beauté qui continue de l'époustoufler, de la gonfler d'orgueil. Et aussitôt, elle
songe, alors qu'elle s'était juré de se l'interdire, qu'elle s'était répété non il ne faut pas y
songer, surtout pas, oui voici qu'elle songe, au risque de la souffrance, au risque de ne
pas pouvoir réprimer un sanglot : c'est la dernière fois que mon fils apparaît ainsi, c'est
le dernier matin. " Un roman tout en nuances, sobre et déchirant, sur le vacillement
d'une mère le jour où son dernier enfant quitte la maison. Au fil des heures, chaque
petite chose du quotidien se transforme en vertige face à l'horizon inconnu qui s'ouvre
devant elle. Prix de la Ville de Vannes 2021
Langue
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Les Sept morts d'Evelyn Hardcastle
Livre numérique
TURTON, Stuart. Auteur | POINTEAU, Fabrice. Contributeur
Edité par SONATINE - 2019
Mixez Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin... voilà le roman le plus
divertissant de l'année. Lauréat du prestigieux Costa Award, le premier roman de Stuart
Turton est à la fois un formidable jeu de l'esprit et un régal de lecture. Ce soir à 11
heures, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure
anglaise, a intérêt à la tuer ? Aiden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de
l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est
condamné à revivre sans cesse la même journée. Celle de la mort d'Evelyn Hardcastle.
Prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps ?
Plongez dans ce labyrinthe des délices. Chaque personnage, chaque recoin obscur de
la maison cache un mystère. Chaque page ou presque offre un rebondissement
inattendu. Et il y a 500 pages.
Langue
français
Date de publication
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EAN de l'offre
9782355847943
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Sept jours pour survivre
Livre numérique
Bernard, Nathalie. Auteur | Haugomat, Tom. Illustrateur
Edité par thierry magnier jeunesse - 2021
Nita, jeune Amérindienne, est enlevée le jour de ses treize ans. Enfermée dans une
cabane de trappeur isolée, elle arrive à se débarrasser de son kidnappeur. Comment
survivre dans la neige avec trois allumettes et deux barres chocolatées ? La police est
sur les dents, le compte à rebours est lancé.
Langue
français
Date de publication
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EAN de l'offre
9791035205225
Plus d'informations...

Le syndrôme du spaghetti
Livre numérique
VAREILLE, Marie. Auteur
Edité par UNIVERS POCHE - 2020
Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et
garder espoir dans l'avenir ? Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser.
Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident,
elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire
face à l'absence de son père et aux gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis
longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n'auraient jamais dû se revoir.
Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se
relever. Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées.
Langue
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Date de publication
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Marie Blanche - Au fil de la vie
Livre numérique
FERGUS, Jim. Auteur | PININGRE, Jean-Luc. Contributeur
Edité par CHERCHE MIDI - 2021
" Je me rends compte en approchant de la fin, encore enveloppé d'une brume qui se
dissipe à peine, que ma famille me manque plus que jamais. Je voulais de nouveau la
saluer. " 1995, région des Grands Lacs. Jim Fergus rend visite à sa grand-mère,
Renée, 96 ans. Fille d'aristocrates français désargentés, mariée trois fois, celle-ci a
connu un destin hors du commun qui l'a menée de son petit village natal de la région de
Senlis jusqu'aux États-Unis, en passant par les sables de l'Égypte. D'un caractère
entier, froide et tyrannique, elle a brisé la vie de sa famille, en particulier celle de sa
propre fille, Marie-Blanche, la mère de Jim. Pour essayer de comprendre cette femme,
et peut-être de lui pardonner, l'écrivain va tenter de retracer son parcours. Puis celui de
Marie-Blanche, dont la vie a commencé comme un conte de fées avant de prendre des
allures de tragédie. Jim Fergus s'inspire ici de son histoire personnelle pour nous offrir
une bouleversante saga familiale. À la façon de Dalva, de Jim Harrison, il inscrit l'intime
dans l'Histoire et nous présente d'inoubliables portraits de femmes dans la tourmente.
On retrouve surtout dans cette fresque qui s'étend sur un siècle et trois continents toute
la puissance romanesque de l'auteur de Mille femmes blanches associée à une force
d'émotion rare. " Avec une grande pudeur, Jim Fergus retrace le destin de ces deux
femmes et signe un livre à la fois personnel et universel, bouleversant et sensible. Une
fois encore, Jim Fergus frappe très fort. " François Busnel Rentrée littéraire 2021
Langue
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Date de publication
26/08/2021
EAN de l'offre
9782749173597
Plus d'informations...

Les Promises
Livre numérique
Grangé, Jean-Christophe. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Palmarès 2021 Les 100 livres de l'année du magazine LireLes Promises, ce sont ces
grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se réunissent chaque après-midi à
l’hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du Champagne, alors que l’Europe, à la
veille de la Seconde Guerre Mondiale, est au bord d'imploser.Ce sont aussi les victimes
d’un tueur mystérieux, qui les surprend au bord de la Sprée ou près des lacs, les
soumettant à d’horribles mutilations...&nbsp; Dans un Berlin incandescent, frémissant
comme le cratère d’un volcan, trois êtres singuliers vont s’atteler à l’enquête. Simon
Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses
patientes. Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre
contre le monde. Mina von Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée s'efforçant de
sauver les oubliés de Reich.Ces enquêteurs que tout oppose vont suivre les traces du
Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n’est pas toujours là où on
l'attend.Grangé frappe un grand coup.Bernard Lehut, RTLLe nouveau Grangé tient
toutes ses promesses. [...]Un récit très addictif.20 minutesUne intrigue savamment
corsée qui&nbsp;balade et chamboule.Lire-Le Magazine LittéraireUne véritable
prouesse littéraire. Le Figaro Magazine
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Le Bureau des affaires occultes
Livre numérique
Fouassier, Eric. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Prix Maison de la Presse 2021"LE&nbsp;roman historique de l'année. Vous ne le
lâcherez pas."Gérard Collard - Le magazine de la santéAutomne 1830, dans un Paris
fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement
de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée
mais virulente.Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la
brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider
une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui
progresse, mêlée à l’ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité.
Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l’irrationnel,
Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du « bureau
des affaires occultes », un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes,
il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences.Mais qui est vraiment ce
policier solitaire, obsédé par la traque d’un criminel insaisissable connu sous le seul
surnom du Vicaire ?Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une
férocité déroutante ? Qui est le chasseur, qui est le gibier ?Dans la lignée des grands
détectives de l’Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant par Nicolas le Floch, un nouveau
héros est né."Un roman policier addictif"Biblioteca&nbsp;
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Numéro deux
Livre numérique
Foenkinos, David. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2022
"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry
Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines
d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte
l’histoire de celui qui n’a pas été choisi."
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
EAN de l'offre
9782072959042
Plus d'informations...

La Vertu du mensonge
Livre numérique
Simensen, Ellen G.. Auteur | Hervieu, Hélène. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2022
À Hønefoss en Norvège, le policier Lars Lukassen enquête sur le meurtre présumé d’un
ancien camarade de classe. Peu à peu l’ambiance de la petite ville se tend : une
silhouette sinistre rôde autour des cours d’écoles et tourmente des enfants en leur
chuchotant des histoires effrayantes. C’est là qu’une nouvelle enseignante, Johanna,
rejoint la classe de la petite Annie, la fille de Lars. Ce dernier tombe rapidement sous le
charme de la jeune femme qui semble pourtant exceller dans l’art du mensonge.
Pourquoi ment-elle? Quels secrets a-t-elle amenés dans les profondes forêts de
Hønefoss en fuyant ses terres natales près fjord de Nordgulen ? Perturbé dans ses
investigations, Lars doit agir sur tous les fronts.
Langue
français
Date de publication
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