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Zaroff
Livre à télécharger
Runberg, Sylvain. Auteur | MIVILLE-DESCHÊNES, . Illustrateur
Edité par Le Lombard - 2019
« Je m'appelle Fiona Flanagan. Vous ne me connaissez pas, général Zaroff...
Et pourtant, il y a peu, vous avez changé ma vie. En tuant mon père, lors
d'une de vos sordides chasses à l'homme. Je me propose de vous rendre la
pareille ! Mes hommes ont retrouvé votre soeur cadette et ses trois enfants.
Ainsi que l'île qui vous sert de repaire... Et cela m'a donné, à mon tour, des
envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, trouvera votre soeur et ses enfants
en premier ? À l'instant où vous lirez ces mots, ils seront déjà sur votre île.
Si c'est moi qui les rattrape, je les tuerai. Si c'est vous, il vous faudra les
défendre. Car je n'aurai de cesse de tous vous chasser et de tous vous
abattre. Afin qu'il ne reste aucun Zaroff en vie dans ce monde. »
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À la ligne. Feuillets d'usine
Livre à télécharger
Ponthus, Joseph. Auteur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2019
À la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C’est l’histoire d’un ouvrier
intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs
bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du
travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de
rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une
autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes
d’Apollinaire et les chansons de Trenet. C’est sa victoire provisoire contre
tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera
dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok
Pok, l’odeur de la mer. Par la magie d’une écriture tour à tour distanciée,
coléreuse, drôle, fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse
combat des carcasses de bœufs et des tonnes de bulots comme autant de
cyclopes.
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Une femme en contre-jour
Livre à télécharger
Josse, Gaëlle. Auteur
Edité par Les Éditions Noir sur Blanc - 2019
« Raconter Vivian Maier, c’est raconter la vie d’une invisible, d’une effacée.
Une nurse, une bonne d’enfants.Une photographe de génie qui n’a pas vu la
plupart de ses propres photos.Une Américaine d’origine française, arpenteuse
inlassable des rues de New York et de Chicago, nostalgique de ses années
d’enfance heureuse dans la verte vallée des Hautes-Alpes où elle a rêvé de
s’ancrer et de trouver une famille.Son œuvre, pleine d’humanité et d’attention
envers les démunis, les perdants du rêve américain, a été retrouvée par
hasard – une histoire digne des meilleurs romans – dans des cartons oubliés
au fond d’un garde-meubles de la banlieue de Chicago.Vivian Maier venait
alors de décéder, à quatre-vingt-trois ans, dans le plus grand anonymat. Elle
n’aura pas connu la célébrité, ni l’engouement planétaire qui accompagne
aujourd’hui son travail d’artiste.Une vie de solitude, de pauvreté, de lourds
secrets familiaux et d’épreuves ; une personnalité complexe et parfois
déroutante, un destin qui s’écrit entre la France et l’Amérique.L’histoire d’une
femme libre, d’une perdante magnifique, qui a choisi de vivre les yeux grands
ouverts.Je vais vous dire cette vie-là, et aussi tout ce qui me relie à elle, dans
une troublante correspondance ressentie avec mon travail d’écrivain. » Gaëlle
JosseDix ans après la mort de Vivian Maier, Gaëlle Josse nous livre le roman
d’une vie, un portrait d’une rare empathie, d’une rare acuité sur ce destin
troublant, hors norme, dont la gloire est désormais aussi éclatante que sa vie
fut obscure.
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Sérotonine
Livre à télécharger
Houellebecq, Michel. Auteur
Edité par Flammarion - 2019
"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la
possibilité du royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel
Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit
traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d’ingénieur agronome, son
amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman
– son double inversé), l’échec des idéaux de leur jeunesse, l’espoir peutêtre insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d’un
monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables,
est aussi un roman sur le remords et le regret.
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Succion
Livre à télécharger
Sigurdardottir, Yrsa. Auteur | Mercy, Catherine. Contributeur | Mercy,
Véronique. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille à Hafnarfjördur, une
capsule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient entre autres un
message anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être tuées.
Peu de temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi
en centre-ville. Après l’inimitable ADN, le deuxième volet mettant en scène
l’inspecteur Huldar et la psychologue pour enfants Freyja est, si possible, plus
addictif encore. Pour Yrsa Sigurðardóttir, rien n’est impensable. Et personne
n’est à l’abri. La reine du polar islandais fait une nouvelle fois preuve d’une
imprévisibilité déconcertante.
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Nouveaux visages
Livre à télécharger
Senna, Danzy. Auteur | Gentric, Yoann. Contributeur
Edité par Actes Sud Littérature - 2019
Alors que la vie lui sourit et que s’annonce pour elle un avenir radieux sur tous
les plans, Maria, une jeune femme noire à la peau claire, se laisse envoûter
par les fantasmes qu’elle se met à développer autour d’un poète qu’elle
connaît à peine, jusqu’à risquer de tout détruire sur son passage, y compris
elle-même. Plus brûlant qu’une satire, Nouveaux visages fait se percuter les
questions de l’identité, de la race, du désespoir et du désir pour atteindre des
sommets.
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Les Morts de Bear Creek
Livre à télécharger
McCafferty, Keith. Auteur | Jouin-de Laurens, Janique. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Sean Stranahan, peintre amateur, guide de pêche et détective privé à ses
heures perdues, se sent de plus en plus chez lui dans le Montana dont il
connaît désormais les rivières comme sa poche. Mais les âpres paysages
des Montagnes Rocheuses livrent parfois de macabres trouvailles - comme
les cadavres de ces deux hommes exhumés par un grizzly affamé. Le shérif
Martha Ettinger fait appel aux talents d’enquêteur de Sean, décidément
très convoités : le même jour, il est embauché par un club de pêcheurs
excentriques pour retrouver une précieuse mouche de pêche volée. Les deux
affaires vont se téléscoper sur une piste escarpée menant vers quelques-unes
des personnes les plus puissantes de la vallée de la Madison.
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La Vie parfaite
Livre à télécharger
Avallone, Silvia. Auteur | Brun, Françoise. Contributeur
Edité par LIANA LEVI - 2019
Le matin de Pâques, Adele quitte le quartier Labriola et part accoucher,
seule. Parce que l’avenir n’existe pas pour les jeunes nés comme elle du
mauvais côté de la ville, parce qu’elle n’a que dix-huit ans et que son père
est en prison, elle envisage d’abandonner son bébé. À une poignée de
kilomètres, dans le centre de Bologne, le désir inassouvi d’enfant torture Dora
jusqu’à l’obsession. Autour de ces deux femmes au seuil de choix cruciaux,
gravitent les témoins de leur histoire. Et tous ces géants fragiles, ces losers
magnifiques, cherchent un ailleurs, un lieu sûr, où l’on pourrait entrevoir la
vie parfaite. Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, Silvia
Avallone compose un roman poignant sur la maternité et la jeunesse italienne
écartelée entre précarité et espoir.
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La Course des rats
Livre à télécharger
Manzini, Antonio. Auteur | Sfez, Samuël. Contributeur
Edité par Editions Denoël - 2019
Quatre délinquants, véritables bras cassés romains, montent un braquage
qu’ils plantent de façon magistrale. Le moins malin de tous, René, se fait
rattraper par une bande rivale déguisée en carabiniers et bien décidée à se
saisir du magot. Parallèlement, Diego, le frère de René, employé à la caisse
de retraite locale, est sollicité dans le plus grand secret par un de ses chefs :
le gouvernement veut mettre en place l’opération "An Zéro" et compte sur lui
pour faire disparaître activement tout retraité, ces derniers coûtant trop cher
à la société ! Les deux frères pas bien dégourdis vont devoir se serrer les
coudes s’ils veulent sortir entiers de ces situations pour le moins inattendues.
Enfin édité en France, ce premier roman d’Antonio Manzini est un polar à
l’italienne subtil et drolatique.
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L'affaire Benedikt Gröndal
Livre à télécharger
Thorsson, Guðmundur Andri. Auteur | Boury, Éric. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2019
Ólafur Árnason, le narrateur, vieux magistrat, revient sur les beautés et les
drames de son existence et sur la manière dont il a employé ses années et
ses jours. Il s’attarde en particulier sur un événement dramatique survenu
pendant qu'il était élève à l'internat de Lærði skólinn, l’École érudite, devenue
aujourd'hui le Lycée de Reykjavík. Au cours de ces journées de décembre
1882, Ólafur vole un livre à l'un de ses camarades. Le vol est découvert
par Ólsen, l'inflexible censeur. Le jeune homme, alors âgé de dix-sept ans,
est traduit en conseil de discipline. Il risque l'exclusion et la honte, pour lui
comme pour le reste de sa famille. Mais c'est compter sans l'intervention
de Benedikt Gröndal, poète, enseignant, scientifique et humaniste, qui
va le sauver du péril, se sacrifiant lui-même plus tard à la vindicte de ses
collègues et du proviseur. Ce qui fait dire à Ólafur Árnason : "Il m’avait
ramené vers le jour et la lumière alors qu’il était presque au soir de sa vie."
L’affaire Benedikt Gröndal, basé sur des faits réels qui ont marqué l’histoire de
l’Islande intellectuelle à la fin du siècle, est un livre qui porte sur des thèmes
universels : l’éducation, la faute, la nature du pouvoir et le rôle du poète dans
la société. Par une langue riche, concrète et pleine d’images expressives,
Guðmundur Andri Thorsson rend compte des mouvements d’âme de ses
personnages qui, par leur éducation et parce qu’ils font un avec une nature
hostile, retrouvent les vieilles notions d’honneur et de dignité.
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Gare à Lou !
Livre à télécharger
TEULE, Jean. Auteur
Edité par Julliard - 2019
Avec Gare à Lou !, Jean Teulé revient à la veine fantastique qui avait fait
le succès du Magasin des suicides et laisse libre cours à un imaginaire
plus débridé que jamais. Comme le disaient Mozart et Shakespeare :
" Il est très agréable de jouir d'un don exceptionnel, mais il ne faut pas
oublier que c'est une source inépuisable d'embêtements. " À 12 ans, Lou
partage absolument cette opinion. Au prétexte qu'elle est en mesure de faire
tomber immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la
contrarient, on l'enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires
haut gradés pour qu'elle devienne une arme absolue capable de mettre
en échec les plans malveillants des ennemis du pays ou, pire, d'ourdir de
méchantes et sournoises manœuvres afin de causer des torts effroyables
à d'autres nations. De telles occupations n'offrent pas à une adolescente
les satisfactions que la vie aurait pu lui promettre. D'autant que son super
pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours comme prévu.
Rien ne pouvait mieux inspirer Jean Teulé que d'imaginer les horreurs qu'un
être humain bien disposé peut infliger à ses contemporains.
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Canyons
Livre à télécharger
Western, Samuel. Auteur | Nivelt, Juliane. Contributeur
Edité par Editions Gallmeister - 2019
Idaho, 1970. Ward, sa petite amie Gwen, et Eric, le frère jumeau de cette
dernière, partent chasser sous un ciel d’azur. La vie semble sourire à ces
trois jeunes gens insouciants à peine sortis de l’adolescence. Mais par un
coup cruel du destin Ward tue accidentellement Gwen et anéantit ainsi à
tout jamais leur avenir. Vingt-cinq ans plus tard, Ward, abîmé par l’alcool et
hanté par le passé, recroise la route d’Eric. Sa rage intérieure a consumé
son talent de musicien et fait le vide autour de lui. Le moment est désormais
venu pour chacun d’affronter ses démons, et Ward invite Eric à une partie de
chasse dans son ranch au pied des Bighorn Mountains. Les deux hommes
se préparent alors à une nouvelle expédition : Ward espère y trouver sa
rédemption, Eric sa vengeance.
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