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8186. Full Subscribers
Alexie, Sherman
Indian Killer. 
Original title : Indian Killer. 
Albin Michel, 2013. 415 p. (Terres d'Amérique)
$30.00

A Seattle, un assassin tue des Blancs, les scalpe et dépose deux
plumes de hibou sur leur corps. Ainsi naît la légende du tueur
indien, justicier pour les uns, psychopathe pour les autres. Au-
delà du thriller et de la critique de la discrimination raciale aux
Etats-Unis, ce roman interroge la condition humaine, l'identité et
la haine de l'autre.

Contemporary American Fiction

8186. Full Subscribers
Alexie, Sherman
Indian Killer. 
Original title : Indian Killer. 
Albin Michel, 2013. 415 p. (Terres d'Amérique)
$30.00

A Seattle, un assassin tue des Blancs, les scalpe et dépose deux
plumes de hibou sur leur corps. Ainsi naît la légende du tueur indien,
justicier pour les uns, psychopathe pour les autres. Au-delà du thriller
et de la critique de la discrimination raciale aux Etats-Unis, ce roman
interroge la condition humaine, l'identité et la haine de l'autre.

(eBook non disponible)

8173. Full/Partial Subscribers
Alexie, Sherman
Danses de guerre. 
Original title : War Dances. 
Albin Michel, 2011. 194 p. (Terres d'Amérique)
$26.00

Dans ces nouvelles, les relations humaines ne sont qu'une
succession de petites guerres. Les personnages sont des hommes
ordinaires sur le point de connaître un grand changement : des
artistes, des ouvriers, des pères, des amants, des maris, des fils.
Ils changent radicalement leurs univers personnels grâce à des
choix simples. Prix Pen-Faulkner 2010.

8173. Full/Partial Subscribers
Alexie, Sherman
Danses de guerre. 
Original title : War Dances. 
Albin Michel, 2011. 194 p. (Terres d'Amérique)
$26.00

Dans ces nouvelles, les relations humaines ne sont qu'une succession
de petites guerres. Les personnages sont des hommes ordinaires sur
le point de connaître un grand changement : des artistes, des
ouvriers, des pères, des amants, des maris, des fils. Ils changent
radicalement leurs univers personnels grâce à des choix simples. Prix
Pen-Faulkner 2010.

(eBook non disponible)

8184. Full/Partial Subscribers
Alger, Cristina
Park avenue. 
Original title : Darlings (The). 
Albin Michel, 2013. 457 p. (Romans étrangers)
$30.00

En épousant la fille du financier milliardaire Carter Darling,
Paul Ross, jeune avocat new-yorkais, s'est vite habitué au luxe.
Lorsqu'il perd son emploi, son beau-père lui propose de diriger
l'équipe d'avocats de son fonds spéculatif, ce qui représente une
grande opportunité alors que le pays est en proie à la crise
financière. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu.

8184. Full/Partial Subscribers
Alger, Cristina
Park avenue. 
Original title : Darlings (The). 
Albin Michel, 2013. 457 p. (Romans étrangers)
$30.00

En épousant la fille du financier milliardaire Carter Darling, Paul
Ross, jeune avocat new-yorkais, s'est vite habitué au luxe. Lorsqu'il
perd son emploi, son beau-père lui propose de diriger l'équipe
d'avocats de son fonds spéculatif, ce qui représente une grande
opportunité alors que le pays est en proie à la crise financière. Mais
les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. 

(eBook non disponible)

8175. Full/Partial Subscribers
Auslander, Shalom
Espoir, cette tragédie (L'). 
Original title : Hope:  A tragedy. 
10-18, 2014. 356 p. (10-18. Littérature étrangère, n° 4680)
$9.00

En choisissant d'établir sa famille dans la ville de Stockton, Etat
de New York, Salomon Kugel pensait avoir laissé derrière lui la
Grosse Pomme. La vie à la campagne ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices : sa mère s'accroche farouchement à la vie,
son épouse scrute ses moindres faits et gestes. Et puis en montant
au grenier il découvre une femme que tous croyaient morte.
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8175. Full/Partial Subscribers
Auslander, Shalom
Espoir, cette tragédie (L'). 
Original title : Hope:  A tragedy. 
10-18, 2014. 356 p. (10-18. Littérature étrangère, n° 4680)
$9.00

En choisissant d'établir sa famille dans la ville de Stockton, Etat de
New York, Salomon Kugel pensait avoir laissé derrière lui la Grosse
Pomme. La vie à la campagne ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices : sa mère s'accroche farouchement à la vie, son épouse
scrute ses moindres faits et gestes. Et puis en montant au grenier il
découvre une femme que tous croyaient morte.

eBook disponible ici

8183. Full/Partial Subscribers
DeLillo, Don
Ange Esmeralda (L'). 
Original title : Angel Esmeralda (The): Nine Stories. 
Actes Sud, 2013. 248 p. 
$24.00

Neuf nouvelles évoquant diverses formes de malaise et d'effroi
chez l'homme contemporain, entre adaptation, recherche de sens
et sentiment d'insécurité.

8183. Full/Partial Subscribers
DeLillo, Don
Ange Esmeralda (L'). 
Original title : Angel Esmeralda (The): Nine Stories. 
Actes Sud, 2013. 248 p. 
$24.00

Neuf nouvelles évoquant diverses formes de malaise et d'effroi chez
l'homme contemporain, entre adaptation, recherche de sens et
sentiment d'insécurité.
eBook disponible ici

8164. Full/Partial Subscribers
Diaz, Junot
Brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao (La). 
Original title : Brief Wondrous Life of Oscar Wao (The). 
Plon, 2009. 293 p. (Feux croisés)
$26.00

La saga tragi-comique d'une famille dominicaine émigrée aux
Etats-Unis dans une banlieue du New Jersey, à travers le regard
d'Oscar, obèse et recalé de l'amour en quête d'absolu. Nourrie
des destins de ses aïeux brisés par la torture, la prison, l'exil et
les amours impossibles, l'histoire d'Oscar s'écrit, fulgurante et
désastreuse. Prix Pulitzer 2008.

https://www.amazon.fr/Lespoir-cette-trag-die-Shalom-AUSLANDER-ebook/dp/B00AX69P8O/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467900201&sr=1-1
https://www.amazon.fr/LAnge-Esmeralda-Don-DeLillo-ebook/dp/B00BBVQYY8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467900472&sr=1-1
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8164. Full/Partial Subscribers
Diaz, Junot
Brève et merveilleuse vie d'Oscar Wao (La). 
Original title : Brief Wondrous Life of Oscar Wao (The). 
Plon, 2009. 293 p. (Feux croisés)
$26.00

La saga tragi-comique d'une famille dominicaine émigrée aux Etats-
Unis dans une banlieue du New Jersey, à travers le regard d'Oscar,
obèse et recalé de l'amour en quête d'absolu. Nourrie des destins de
ses aïeux brisés par la torture, la prison, l'exil et les amours
impossibles, l'histoire d'Oscar s'écrit, fulgurante et désastreuse. Prix
Pulitzer 2008.

eBook disponible ici

8188. Full Subscribers
Diaz, Junot
Guide du loser amoureux. 
Original title : This is How You Lose Her. 
Plon, 2013. 197 p. (Feux croisés)
$21.00

Des nouvelles réunies par le destin d'un même personnage,
Yunior, jeune tête brûlée autant coeur d'artichaut
qu'incorrigible désinvolte. Dans chaque histoire, des femmes au
destin extraordinaire entretiennent un amour obsessionnel.

8188. Full Subscribers
Diaz, Junot
Guide du loser amoureux. 
Original title : This is How You Lose Her. 
Plon, 2013. 197 p. (Feux croisés)
$21.00

Des nouvelles réunies par le destin d'un même personnage, Yunior,
jeune tête brûlée autant coeur d'artichaut qu'incorrigible désinvolte.
Dans chaque histoire, des femmes au destin extraordinaire
entretiennent un amour obsessionnel.

eBook disponible ici

8165. Full/Partial Subscribers
Englander, Nathan
Parlez-moi d'Anne Frank. 
Original title : What We Talk About When We Talk About Anne
Frank. 
Plon, 2013. 220 p. (Feux croisés)
$23.00

Deux couples se retrouvent pour un dîner. Les femmes, amies
d'enfance, ont pris des chemins différents. L'une, Juive
hassidique, vit en Israël avec son mari et ses deux enfants.
L'autre a choisi la laïcité, elle n'a qu'un enfant. Dans un autre
récit, deux femmes se retrouvent seules pendant la guerre du
Sinaï et le bébé de l'une tombe malade. Finaliste du Prix Pulitzer
2013.

https://www.amazon.fr/br%C3%A8ve-merveilleuse-vie-dOscar-Wao-ebook/dp/B0155NAS7Q/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1467900601&sr=1-1&keywords=Br%C
https://www.amazon.fr/Guide-loser-amoureux-Junot-DIAZ-ebook/dp/B00DOKFLJS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467901000&sr=1-1
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8165. Full/Partial Subscribers
Englander, Nathan
Parlez-moi d'Anne Frank. 
Original title : What We Talk About When We Talk About Anne
Frank. 
Plon, 2013. 220 p. (Feux croisés)
$23.00

Deux couples se retrouvent pour un dîner. Les femmes, amies
d'enfance, ont pris des chemins différents. L'une, Juive hassidique,
vit en Israël avec son mari et ses deux enfants. L'autre a choisi la
laïcité, elle n'a qu'un enfant. Dans un autre récit, deux femmes se
retrouvent seules pendant la guerre du Sinaï et le bébé de l'une tombe
malade. Finaliste du Prix Pulitzer 2013.

eBook disponible ici

8154. Full/Partial Subscribers
Erdrich, Louise
Dans le silence du vent. 
Original title : Round House (The). 
Albin Michel, 2015. 461 p. (Terres d'Amérique )
$25.00

Un dimanche de printemps, une femme est agressée sexuellement
dans une réserve indienne du Dakota du Nord. Géraldine,
traumatisée, n'est pas en mesure de raconter à la police ce qui
s'est passé, ni à son mari ou à son fils de 13 ans, Jo. Ce dernier
essaie d'aider sa mère qui s'enfonce peu à peu dans le mutisme et
la solitude. National Book Award 2012.

8154. Full/Partial Subscribers
Erdrich, Louise
Dans le silence du vent. 
Original title : Round House (The). 
Albin Michel, 2015. 461 p. (Terres d'Amérique )
$25.00

Un dimanche de printemps, une femme est agressée sexuellement
dans une réserve indienne du Dakota du Nord. Géraldine,
traumatisée, n'est pas en mesure de raconter à la police ce qui s'est
passé, ni à son mari ou à son fils de 13 ans, Jo. Ce dernier essaie
d'aider sa mère qui s'enfonce peu à peu dans le mutisme et la
solitude. National Book Award 2012.

eBook disponible ici

8182. Full Subscribers
Erdrich, Louise
Jeu des ombres (Le). 
Original title : Shadow Tag. 
Albin Michel, 2012. 252 p. (Terres d'Amérique)
EPUISE

Irene America, qui termine une thèse sur l'oeuvre de l'artiste G.
Catlin, découvre que Gil, son mari, peintre, lit son journal
intime. Elle entame alors un nouveau journal qu'elle cache cette
fois et poursuit l'ancien, à travers lequel elle règle ses comptes
avec son mari, à son insu.

8182. Full Subscribers
Erdrich, Louise
Jeu des ombres (Le). 
Original title : Shadow Tag. 
Albin Michel, 2012. 252 p. (Terres d'Amérique)
EPUISE

Irene America, qui termine une thèse sur l'oeuvre de l'artiste G.
Catlin, découvre que Gil, son mari, peintre, lit son journal intime.
Elle entame alors un nouveau journal qu'elle cache cette fois et
poursuit l'ancien, à travers lequel elle règle ses comptes avec son
mari, à son insu.

(eBook non disponible)

8185. Full/Partial Subscribers
Ford, Richard
Canada. 
Original title : Canada. 
Points, 2014. 499 p. (Points, n° 3300)
$9.00

Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses
parents braquent une banque pour rembourser un créancier. Le
hold-up échoue et ils sont arrêtés. Dell a le choix entre la fuite ou
l'orphelinat. Il s'enfuit, passe la frontière du Canada et se
retrouve dans le Saskatchewan où il est recueilli par le
propriétaire d'un petit hôtel. 

https://www.amazon.fr/Parlez-moi-dAnne-Frank-Nathan-ENGLANDER-ebook/dp/B00BXQM2A6/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467901280&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Dans-silence-vent-Louise-Erdrich-ebook/dp/B017VZKYFW/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467901402&sr=1-1
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8185. Full/Partial Subscribers
Ford, Richard
Canada. 
Original title : Canada. 
Points, 2014. 499 p. (Points, n° 3300)
$9.00

Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses parents
braquent une banque pour rembourser un créancier. Le hold-up
échoue et ils sont arrêtés. Dell a le choix entre la fuite ou l'orphelinat.
Il s'enfuit, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le
Saskatchewan où il est recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel. 

eBook disponible ici

8153. Full/Partial Subscribers
Fountain, Ben
Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn. 
Original title : Billy Lynn's Long Halftime Walk. 
10-18, 2014. 403 p. (10-18. Littérature étrangère, n° 4824)
$9.00

Billy Lynn, un soldat américain de 19 ans, et les survivants de
son escouade sont conviés à faire une tournée aux Etats-Unis. Ils
sont accueillis en héros, mais face au monde de la politique, de la
finance et du showbiz, ils ne pensent qu'au sexe, à l'alcool, à la
drogue, à ceux laissés derrière eux en Irak et à la dureté de la
guerre. Prix National book critics circle 2013, catégorie fiction.

8153. Full/Partial Subscribers
Fountain, Ben
Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn. 
Original title : Billy Lynn's Long Halftime Walk. 
10-18, 2014. 403 p. (10-18. Littérature étrangère, n° 4824)
$9.00

Billy Lynn, un soldat américain de 19 ans, et les survivants de son
escouade sont conviés à faire une tournée aux Etats-Unis. Ils sont
accueillis en héros, mais face au monde de la politique, de la finance
et du showbiz, ils ne pensent qu'au sexe, à l'alcool, à la drogue, à
ceux laissés derrière eux en Irak et à la dureté de la guerre. Prix
National book critics circle 2013, catégorie fiction.

eBook disponible ici

8160. Full Subscribers
Gilbert, Elizabeth
Empreinte de toute chose (L'). 
Original title : Signature of All Things (The). 
Le Livre de poche, 2015. 803 p. (Le Livre de poche, n° 33582)
$10.00

Alma Whittaker naît avec le XIXe siècle à Philadelphie, d'un
père anglais botaniste et roublard et d'une mère hollandaise
érudite et rigoureuse. En grandissant, Alma acquiert une
intelligence éclectique et se passionne pour la botanique, puis
pour Ambrose Pike, illustrateur de génie. Comme elle, il cherche
à percer les secrets du monde qui l'entoure, mais préfère la
pensée ésotérique. 

https://www.amazon.fr/Canada-Richard-Ford-ebook/dp/B00E3ABNWC/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467901834&sr=1-1
https://www.amazon.fr/mi-temps-pour-soldat-Billy-Lynn-ebook/dp/B00ARH4OPS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467902193&sr=1-1
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8160. Full Subscribers
Gilbert, Elizabeth
Empreinte de toute chose (L'). 
Original title : Signature of All Things (The). 
Le Livre de poche, 2015. 803 p. (Le Livre de poche, n° 33582)
$10.00

Alma Whittaker naît avec le XIXe siècle à Philadelphie, d'un père
anglais botaniste et roublard et d'une mère hollandaise érudite et
rigoureuse. En grandissant, Alma acquiert une intelligence éclectique
et se passionne pour la botanique, puis pour Ambrose Pike,
illustrateur de génie. Comme elle, il cherche à percer les secrets du
monde qui l'entoure, mais préfère la pensée ésotérique. 

eBook disponible ici

8180. Full/Partial Subscribers
Goolrick, Robert
Arrive un vagabond. 
Original title : Heading out to Wonderful. 
10-18, 2012. 360 p. (10-18. Littérature étrangère, n° 5026)
$8.00

Au cours de l'été 1948, Charlie Beale arrive à Brownsburg avec
deux valises, l'une contenant des couteaux de boucher, l'autre
une somme d'argent conséquente. Il tombe amoureux de cette
ville de Virginie, puis d'une femme, Sylvan Glass. 

8180. Full/Partial Subscribers
Goolrick, Robert
Arrive un vagabond. 
Original title : Heading out to Wonderful. 
10-18, 2012. 360 p. (10-18. Littérature étrangère, n° 5026)
$8.00

Au cours de l'été 1948, Charlie Beale arrive à Brownsburg avec deux
valises, l'une contenant des couteaux de boucher, l'autre une somme
d'argent conséquente. Il tombe amoureux de cette ville de Virginie,
puis d'une femme, Sylvan Glass. 

eBook disponible ici

8159. Full Subscribers
Greer, Andrew Sean
Vies parallèles de Greta Wells (Les). 
Original title : Impossible Lives of Greta Wells (The). 
Points, 2015. 307 p. (Points, n° 4015)
$8.00

New York, 1985. Après une rupture douloureuse et la mort de
son frère jumeau, Greta Wells suit un traitement par
électrochocs contre la dépression. Mais des effets secondaires
inattendus apparaissent. Greta se trouve régulièrement
transportée dans des vies parallèles, en 1918 et 1941. Différentes
vies mais dilemmes similaires : suivre sa passion ou protéger sa
famille, s'affirmer ou se taire. 

https://www.amazon.fr/LEmpreinte-toute-chose-Litt%C3%A9rature-Etrang%C3%A8re-ebook/dp/B00HQDBFXU/ref=sr_1_2_twi_kin_2?s=books&ie=UTF8&qid=1467902522&s
https://www.amazon.fr/Arrive-un-vagabond-Robert-GOOLRICK-ebook/dp/B019YLF3ZM/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467902890&sr=1-1


- 7 -

8159. Full Subscribers
Greer, Andrew Sean
Vies parallèles de Greta Wells (Les). 
Original title : Impossible Lives of Greta Wells (The). 
Points, 2015. 307 p. (Points, n° 4015)
$8.00

New York, 1985. Après une rupture douloureuse et la mort de son
frère jumeau, Greta Wells suit un traitement par électrochocs contre
la dépression. Mais des effets secondaires inattendus apparaissent.
Greta se trouve régulièrement transportée dans des vies parallèles, en
1918 et 1941. Différentes vies mais dilemmes similaires : suivre sa
passion ou protéger sa famille, s'affirmer ou se taire. 

eBook disponible ici

8187. Full/Partial Subscribers
Harbach, Chad
Art du jeu (L'). 
Original title : Art of Fielding (The). 
Lattès, 2012. 664 p. 
$25.00

Dans une petite université du Wisconsin, Henry Skrimshander
est une star du baseball, jusqu'au jour où il rate un lancer facile.
Sa vie ainsi que celles de quatre autres personnes vont alors
basculer. Ils vont devoir affronter leurs espoirs, leurs angoisses
et leurs plus intimes secrets pour tenter de trouver leur voie. Prix
Page des libraires America 2012.

8187. Full/Partial Subscribers
Harbach, Chad
Art du jeu (L'). 
Original title : Art of Fielding (The). 
Lattès, 2012. 664 p. 
$25.00

Dans une petite université du Wisconsin, Henry Skrimshander est
une star du baseball, jusqu'au jour où il rate un lancer facile. Sa vie
ainsi que celles de quatre autres personnes vont alors basculer. Ils
vont devoir affronter leurs espoirs, leurs angoisses et leurs plus
intimes secrets pour tenter de trouver leur voie. Prix Page des
libraires America 2012.

eBook disponible ici

8166. Full/Partial Subscribers
Ivey, Eowyn
Fille de l'hiver (La). 
Original title : Snow Child (The). 
Fleuve Noir, 2012. 430 p. (Littérature générale)
EPUISE

Ayant perdu leur enfant il y a longtemps, Mabel et Jack
s'installent en Alaska pour partir de zéro. Un jour, le couple
sculpte un bonhomme de neige ou plutôt une fille de neige. Le
lendemain, ils la retrouvent fondue, avec de petites empreintes de
pas partant en direction de la forêt. A compter de ce jour, ils
surprennent de temps en temps une petite fille près de leur
cabane. Finaliste du Prix Pulitzer 2013.

https://www.amazon.fr/Vies-parall-les-Greta-Wells-ebook/dp/B00I8QW8X0/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467903282&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Lart-du-jeu-Litt%C3%A9rature-%C3%A9trang%C3%A8re-ebook/dp/B0087OWO2S/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1467903588&sr=1-1&key
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8166. Full/Partial Subscribers
Ivey, Eowyn
Fille de l'hiver (La). 
Original title : Snow Child (The). 
Fleuve Noir, 2012. 430 p. (Littérature générale)
EPUISE

Ayant perdu leur enfant il y a longtemps, Mabel et Jack s'installent
en Alaska pour partir de zéro. Un jour, le couple sculpte un
bonhomme de neige ou plutôt une fille de neige. Le lendemain, ils la
retrouvent fondue, avec de petites empreintes de pas partant en
direction de la forêt. A compter de ce jour, ils surprennent de temps
en temps une petite fille près de leur cabane. Finaliste du Prix
Pulitzer 2013.

eBook disponible ici

8167. Full/Partial Subscribers
Johnson, Denis
Rêves de train. 
Original title : Train Dreams. 
Bourgois, 2007. 132 p. (Littérature étrangère)
$17.00

Un roman en forme de biographie de Robert Grainier, un
travailleur de l'Ouest américain au début du XXe siècle. Les
tribulations d'un homme passionné par la construction des ponts
de chemin de fer à laquelle il participe comme simple ouvrier,
jusqu'au deuil de sa femme Gladys et de leur petite fille Kate,
disparues dans l'incendie de la vallée de Moeya au nord de
l'Idaho. Finaliste du Prix Pulitzer 2012.

8167. Full/Partial Subscribers
Johnson, Denis
Rêves de train. 
Original title : Train Dreams. 
Bourgois, 2007. 132 p. (Littérature étrangère)
$17.00

Un roman en forme de biographie de Robert Grainier, un travailleur
de l'Ouest américain au début du XXe siècle. Les tribulations d'un
homme passionné par la construction des ponts de chemin de fer à
laquelle il participe comme simple ouvrier, jusqu'au deuil de sa
femme Gladys et de leur petite fille Kate, disparues dans l'incendie
de la vallée de Moeya au nord de l'Idaho. Finaliste du Prix Pulitzer
2012.

(eBook non disponible)

8157. Full/Partial Subscribers
King, Stephen
Docteur Sleep. 
Original title : Doctor Sleep. 
Le Livre de poche, 2015. 761 p. (Le Livre de poche. Fantastique,
n° 33654 )
$10.00

Danny Torrance est devenu adulte. Surnommé Docteur Sleep, il
travaille et utilise ses pouvoirs surnaturels dans un hospice. Il y
rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit un inquiétant
groupe de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants télépathes
pour se nourrir de leur lumière. 

https://www.amazon.fr/fille-lhiver-Eowyn-IVEY-ebook/dp/B006WEQH78/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467903905&sr=1-2
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8157. Full/Partial Subscribers
King, Stephen
Docteur Sleep. 
Original title : Doctor Sleep. 
Le Livre de poche, 2015. 761 p. (Le Livre de poche. Fantastique,
n° 33654 )
$10.00

Danny Torrance est devenu adulte. Surnommé Docteur Sleep, il
travaille et utilise ses pouvoirs surnaturels dans un hospice. Il y
rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit un inquiétant groupe
de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants télépathes pour se nourrir
de leur lumière. 

eBook disponible ici

8192. Full Subscribers
Krauss, Nicole
Grande maison (La). 
Original title : Great House. 
Points, 2012. 405 p. (Points, n° 2845)
$9.00

Quatre villes, quatre histoires et un bureau constituent le noyau
du récit. Ce roman a pour thème la mémoire et célèbre le
pouvoir du livre et la puissance de la littérature. Finaliste du
National Book Award 2010.

8192. Full Subscribers
Krauss, Nicole
Grande maison (La). 
Original title : Great House. 
Points, 2012. 405 p. (Points, n° 2845)
$9.00

Quatre villes, quatre histoires et un bureau constituent le noyau du
récit. Ce roman a pour thème la mémoire et célèbre le pouvoir du
livre et la puissance de la littérature. Finaliste du National Book
Award 2010.

(eBook non disponible)

8170. Full/Partial Subscribers
Lee, Chang-Rae
Vulnérables (Les). 
Original title : Surrendered (The). 
Olivier, 2013. 539 p. (Littérature étrangère)
$25.00

June Han a 11 ans quand sa famille est décimée. Sauvée par
Hector Brennan, un G.I., elle est placée dans un orphelinat.
Grâce à Sylvie Tanner, la directrice de l'institution, elle parvient
à surmonter cette épreuve. June, Hector et Sylvie ont vécu des
traumatismes originels qui bouleversent leur vie. 30 ans plus
tard, atteinte d'un cancer, June décide d'affronter ce qu'elle a dû
enterrer. Finaliste du Prix Pulitzer 2011.

https://www.amazon.fr/Docteur-Sleep-Stephen-King-ebook/dp/B00FF4A4JS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467904429&sr=1-1
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Lee, Chang-Rae
Vulnérables (Les). 
Original title : Surrendered (The). 
Olivier, 2013. 539 p. (Littérature étrangère)
$25.00

June Han a 11 ans quand sa famille est décimée. Sauvée par Hector
Brennan, un G.I., elle est placée dans un orphelinat. Grâce à Sylvie
Tanner, la directrice de l'institution, elle parvient à surmonter cette
épreuve. June, Hector et Sylvie ont vécu des traumatismes originels
qui bouleversent leur vie. 30 ans plus tard, atteinte d'un cancer, June
décide d'affronter ce qu'elle a dû enterrer. Finaliste du Prix Pulitzer
2011.

eBook disponible ici

8172. Full Subscribers
Maksik, Alexander
Mesure de la dérive (La). 
Original title : Marker to Measure Drift (A). 
Belfond, 2014. 278 p. (Littérature étrangère)
$22.00

Jeune Libérienne de 23 ans, Jacqueline échoue sur l'île de
Santorin. Pour survivre, elle fait les poubelles et masse les
touristes contre quelques euros. Divers dangers la guettent : la
police, les proxénètes, les hallucinations causées par la faim et la
voix de sa mère qui résonne dans sa tête. Une rencontre
l'entraînera à confier enfin son histoire et lui sauvera la vie.

8172. Full Subscribers
Maksik, Alexander
Mesure de la dérive (La). 
Original title : Marker to Measure Drift (A). 
Belfond, 2014. 278 p. (Littérature étrangère)
$22.00

Jeune Libérienne de 23 ans, Jacqueline échoue sur l'île de Santorin.
Pour survivre, elle fait les poubelles et masse les touristes contre
quelques euros. Divers dangers la guettent : la police, les proxénètes,
les hallucinations causées par la faim et la voix de sa mère qui
résonne dans sa tête. Une rencontre l'entraînera à confier enfin son
histoire et lui sauvera la vie.

eBook disponible ici

8171. Full Subscribers
Mathis, Ayana
Douze tribus d'Hattie (Les). 
Original title : Twelve Tribes of Hattie (The). 
Gallmeister, 2014. 313 p. (Americana)
$26.00

Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie
avec sa mère et ses soeurs. Aspirant à une vie nouvelle, elle
épouse August. Cinq fils, six filles et une petite-fille naissent de ce
mariage. Ces douze tribus racontent l'histoire américaine du
XXe siècle. 

8171. Full Subscribers
Mathis, Ayana
Douze tribus d'Hattie (Les). 
Original title : Twelve Tribes of Hattie (The). 
Gallmeister, 2014. 313 p. (Americana)
$26.00

Gare de Philadelphie, 1923. Hattie, 16 ans, arrive de Géorgie avec sa
mère et ses soeurs. Aspirant à une vie nouvelle, elle épouse August.
Cinq fils, six filles et une petite-fille naissent de ce mariage. Ces
douze tribus racontent l'histoire américaine du XXe siècle. 

eBook disponible ici

8190. Full/Partial Subscribers
McCann, Colum
Et que le vaste monde poursuive sa course folle. 
Original title : Let the Great World Spin. 
Belfond, 2009. 433 p. 
EPUISE

Le roman restitue l'effervescence qui régnait à New York dans
les années 1970 : scène artistique débridée, libération des
moeurs, controverse autour de la guerre du Vietnam,
contestation politique, quartiers de non-droit, etc. National Book
Award 2009.

https://www.amazon.fr/Vuln-rables-Chang-rae-Lee-ebook/dp/B00BPWQZ2E/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467904992&sr=1-8
https://www.amazon.fr/mesure-d-rive-Alexander-MAKSIK-ebook/dp/B00HRKM0GS/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467905162&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Douze-Tribus-dHattie-Ayana-Mathis-ebook/dp/B017L5WSE2/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467905275&sr=1-1
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8190. Full/Partial Subscribers
McCann, Colum
Et que le vaste monde poursuive sa course folle. 
Original title : Let the Great World Spin. 
Belfond, 2009. 433 p. 
EPUISE

Le roman restitue l'effervescence qui régnait à New York dans les
années 1970 : scène artistique débridée, libération des moeurs,
controverse autour de la guerre du Vietnam, contestation politique,
quartiers de non-droit, etc. National Book Award 2009.

eBook disponible ici

8179. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Home. 
Original title : Home. 
Belfond, 2012. 151 p. (Littérature étrangère)
$19.00

Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank
Money, un vétéran noir de la guerre de Corée de 24 ans qui veut
retrouver Cee, sa soeur malade.
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Morrison, Toni
Home. 
Original title : Home. 
Belfond, 2012. 151 p. (Littérature étrangère)
$19.00

Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money,
un vétéran noir de la guerre de Corée de 24 ans qui veut retrouver
Cee, sa soeur malade.
(eBook non disponible)

8189. Full/Partial Subscribers
O'Neill, Joseph
Netherland. 
Original title : Netherland. 
Olivier, 2009. 296 p. (Littérature étrangère)
$24.00

En 2006, le corps de Chuck est retrouvé au fond d'un canal à
New York. A Londres, Hans van den Broek, banquier
hollandais, se souvient de l'amitié qui les a réunis quelques
années plus tôt : au lendemain du 11 septembre, perdu dans
Manhattan, sa famille l'ayant quitté, il rencontre Chuck, sorte de
marginal aux goûts de luxe. Hans ne connaîtra sa véritable
identité que bien plus tard. PEN/Faulkner Award 2009.

8189. Full/Partial Subscribers
O'Neill, Joseph
Netherland. 
Original title : Netherland. 
Olivier, 2009. 296 p. (Littérature étrangère)
$24.00

En 2006, le corps de Chuck est retrouvé au fond d'un canal à New
York. A Londres, Hans van den Broek, banquier hollandais, se
souvient de l'amitié qui les a réunis quelques années plus tôt : au
lendemain du 11 septembre, perdu dans Manhattan, sa famille l'ayant
quitté, il rencontre Chuck, sorte de marginal aux goûts de luxe. Hans
ne connaîtra sa véritable identité que bien plus tard. PEN/Faulkner
Award 2009.

(eBook non disponible)

8152. Full Subscribers
Obreht, Téa
Femme du tigre (La). 
Original title : Tigers' Wife (The). 
Calmann-Lévy, 2011. 331 p. 
$23.00

Dans un pays des Balkans qui se remet d'un siècle de guerres,
Natalia, jeune médecin, vient vacciner les pensionnaires d'un
orphelinat. Alors qu'elle se retrouve face aux superstitions et
croyances d'un peuple, elle se souvient des histoires
extraordinaires que lui racontait son grand-père et découvre peu
à peu que le folklore n'est jamais loin de la réalité. Finaliste du
National Book Award 2011.

https://www.amazon.fr/vaste-monde-poursuive-course-folle-ebook/dp/B00EIRG5UK/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467905582&sr=1-1
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8152. Full Subscribers
Obreht, Téa
Femme du tigre (La). 
Original title : Tigers' Wife (The). 
Calmann-Lévy, 2011. 331 p. 
$23.00

Dans un pays des Balkans qui se remet d'un siècle de guerres,
Natalia, jeune médecin, vient vacciner les pensionnaires d'un
orphelinat. Alors qu'elle se retrouve face aux superstitions et
croyances d'un peuple, elle se souvient des histoires extraordinaires
que lui racontait son grand-père et découvre peu à peu que le folklore
n'est jamais loin de la réalité. Finaliste du National Book Award
2011.

(eBook non disponible)

8193. Full/Partial Subscribers
Ozeki, Ruth
En même temps, toute la terre et tout le ciel. 
Original title : Tale for the Time Being (A). 
Belfond, 2013. 604 p. (Littérature étrangère)
$24.00

Auteure privée d'inspiration, Ruth découvre, sur une plage
canadienne, un sac abandonné contenant le journal intime et la
correspondance illisible d'une adolescente japonaise. Piquée par
la curiosité, l'écrivaine entreprend de reconstituer la vie et les
pensées de la jeune fille. Finaliste du National Book Critics
Circle Award 2013.
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Ozeki, Ruth
En même temps, toute la terre et tout le ciel. 
Original title : Tale for the Time Being (A). 
Belfond, 2013. 604 p. (Littérature étrangère)
$24.00

Auteure privée d'inspiration, Ruth découvre, sur une plage
canadienne, un sac abandonné contenant le journal intime et la
correspondance illisible d'une adolescente japonaise. Piquée par la
curiosité, l'écrivaine entreprend de reconstituer la vie et les pensées
de la jeune fille. Finaliste du National Book Critics Circle Award
2013.

eBook disponible ici

8155. Full/Partial Subscribers
Powers, Kevin
Yellow Birds. 
Original title : Yellow Birds (The). 
Stock, 2013. 249 p. (La cosmopolite)
$21.00

Bartle, 21 ans, et Murphy, 18 ans, sont devenus de très bons amis
depuis leur engagement dans l'armée américaine. Lorsqu'ils
partent en Irak, ils promettent de veiller l'un sur l'autre. Mais
Murphy meurt sans que Bartle ne puisse faire quoi que ce soit.
Plus tard, devenu vétéran, l'horreur de la guerre reviendra le
hanter. Finaliste du National Book Award 2012.

8155. Full/Partial Subscribers
Powers, Kevin
Yellow Birds. 
Original title : Yellow Birds (The). 
Stock, 2013. 249 p. (La cosmopolite)
$21.00

Bartle, 21 ans, et Murphy, 18 ans, sont devenus de très bons amis
depuis leur engagement dans l'armée américaine. Lorsqu'ils partent
en Irak, ils promettent de veiller l'un sur l'autre. Mais Murphy meurt
sans que Bartle ne puisse faire quoi que ce soit. Plus tard, devenu
vétéran, l'horreur de la guerre reviendra le hanter. Finaliste du
National Book Award 2012.

eBook disponible ici

8181. Full Subscribers
Rash, Ron
Serena. 
Original title : Serena. 
Ed. du Masque, 2011. 404 p. (Grands formats)
$23.00

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord,
Serena Pemberton, femme d'un riche exploitant forestier, ne
recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais
l'Etat envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national.
Pemberton met sa fortune à contribution pour soudoyer tous les
banquiers et politiciens et Serena n'hésite pas à éliminer les
obstacles humains.

https://www.amazon.fr/m-me-temps-toute-terre-tout-ebook/dp/B00DZ3NZCO/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467906740&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Yellow-birds-Etats-Unis-Emmanuelle-cosmopolite-ebook/dp/B00BC032Y8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467962464&sr=1-1
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8181. Full Subscribers
Rash, Ron
Serena. 
Original title : Serena. 
Ed. du Masque, 2011. 404 p. (Grands formats)
$23.00

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord,
Serena Pemberton, femme d'un riche exploitant forestier, ne recule
devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais l'Etat envisage
d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa
fortune à contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens
et Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles humains.

(eBook non disponible)

8168. Full/Partial Subscribers
Russell, Karen
Swamplandia. 
Original title : Swamplandia. 
Albin Michel, 2012. 461 p. 
$25.00

A 13 ans, Ava Bigtree a passé toute sa vie à Swamplandia, un
parc à thème peuplé d'alligators, créé par sa famille sur une île
des Everglades. Après le décès de sa mère emportée par un
cancer, toute la famille plonge dans le chaos. Le père lâche prise,
la soeur tombe amoureuse d'un garçon inquiétant, le grand-frère
les quitte. Ava tente de sauver le parc et les siens. Finaliste du
Prix Pulitzer 2012.

8168. Full/Partial Subscribers
Russell, Karen
Swamplandia. 
Original title : Swamplandia. 
Albin Michel, 2012. 461 p. 
$25.00

A 13 ans, Ava Bigtree a passé toute sa vie à Swamplandia, un parc à
thème peuplé d'alligators, créé par sa famille sur une île des
Everglades. Après le décès de sa mère emportée par un cancer, toute
la famille plonge dans le chaos. Le père lâche prise, la soeur tombe
amoureuse d'un garçon inquiétant, le grand-frère les quitte. Ava tente
de sauver le parc et les siens. Finaliste du Prix Pulitzer 2012.

(eBook non disponible)

8163. Full Subscribers
Strout, Elizabeth
Olive Kitteridge. 
Original title : Olive Kitteridge. 
Ecriture, 2010. 384 p. 
$24.00

Treize nouvelles liées au personnage d'Olive, professeur de
mathématiques tyrannique, épouse au franc-parler parfois
blessant, capable d'élans de bonté. Mariée à Henry, pharmacien
de Crosby, petite ville du Maine, elle pousse son fils Christopher
à fuir à l'autre bout du pays pour échapper à sa présence
étouffante. Finaliste du Prix Pulitzer 2009.

8163. Full Subscribers
Strout, Elizabeth
Olive Kitteridge. 
Original title : Olive Kitteridge. 
Ecriture, 2010. 384 p. 
$24.00

Treize nouvelles liées au personnage d'Olive, professeur de
mathématiques tyrannique, épouse au franc-parler parfois blessant,
capable d'élans de bonté. Mariée à Henry, pharmacien de Crosby,
petite ville du Maine, elle pousse son fils Christopher à fuir à l'autre
bout du pays pour échapper à sa présence étouffante. Finaliste du
Prix Pulitzer 2009.

(eBook non disponible)

8158. Full/Partial Subscribers
Tartt, Donna
Chardonneret (Le). 
Original title : Goldfinch (The). 
Plon, 2014. 795 p. (Feux croisés)
$26.00

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie
d'enfant. Survivant miraculeux d'une explosion gigantesque en
plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se
réfugie chez les parents d'un ami pour échapper aux services
sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une toile de maître
minuscule qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et
mystérieux de l'art.
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8158. Full/Partial Subscribers
Tartt, Donna
Chardonneret (Le). 
Original title : Goldfinch (The). 
Plon, 2014. 795 p. (Feux croisés)
$26.00

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant.
Survivant miraculeux d'une explosion gigantesque en plein New
York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie chez les
parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui
reste de sa mère, c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner
dans les mondes souterrains et mystérieux de l'art.

eBook disponible ici

8177. Full/Partial Subscribers
Taylor, Glenn
Ballade de Gueule-Tranchée (La). 
Original title : Ballad of Trenchmouth Taggart (The). 
Grasset, 2011. 346 p. 
$22.00

Histoire d'Early Taggart, qui doit son surnom à son visage
défiguré à la naissance par sa mère qui tenta de le noyer. Destin
peu commun, si tant est que tous les épisodes soient avérés, de cet
homme devenu une légende vivante, tour à tour monstre de foire,
prédicateur, pourfendeur du droit des ouvriers miniers, hors-la-
loi, bluesman, journaliste auréolé du prix Pulitzer.

8177. Full/Partial Subscribers
Taylor, Glenn
Ballade de Gueule-Tranchée (La). 
Original title : Ballad of Trenchmouth Taggart (The). 
Grasset, 2011. 346 p. 
$22.00

Histoire d'Early Taggart, qui doit son surnom à son visage défiguré à
la naissance par sa mère qui tenta de le noyer. Destin peu commun, si
tant est que tous les épisodes soient avérés, de cet homme devenu
une légende vivante, tour à tour monstre de foire, prédicateur,
pourfendeur du droit des ouvriers miniers, hors-la-loi, bluesman,
journaliste auréolé du prix Pulitzer.

(eBook non disponible)

8176. Full Subscribers
Taylor, Glenn
Homme loyal (Un). 
Original title : Marrowbone Marbel Company (The). 
Grasset, 2013. 507 p. (Roman)
$24.00

En 1941, le jeune Loyal Ledford, fiancé à l'héritière de la
verrerie Mann d'Huntington en Virginie-Occidentale, décide
après Pearl Harbor de s'engager. Après avoir vécu les horreurs
de la guerre à Guadalcanal, de retour chez lui, il fonde une
famille. Mais des années plus tard, hanté par la guerre, il décide
de s'installer dans un coin perdu, le territoire de l'Os à Moelle.
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Taylor, Glenn
Homme loyal (Un). 
Original title : Marrowbone Marbel Company (The). 
Grasset, 2013. 507 p. (Roman)
$24.00

En 1941, le jeune Loyal Ledford, fiancé à l'héritière de la verrerie
Mann d'Huntington en Virginie-Occidentale, décide après Pearl
Harbor de s'engager. Après avoir vécu les horreurs de la guerre à
Guadalcanal, de retour chez lui, il fonde une famille. Mais des
années plus tard, hanté par la guerre, il décide de s'installer dans un
coin perdu, le territoire de l'Os à Moelle.

(eBook non disponible)

8178. Full Subscribers
Torres, Justin
Vie animale. 
Original title : We the Animals. 
Olivier, 2012. 141 p. 
$20.00

Trois garçons tentent de grandir au milieu du chaos, entre crises
conjugales et manque d'argent. De père portoricain et de mère
blanche, ils sont soumis aux colères comme aux moments de
tendresse de leurs parents.

https://www.amazon.fr/Chardonneret-Donna-TARTT-ebook/dp/B00HATN86W/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467964536&sr=1-1
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8178. Full Subscribers
Torres, Justin
Vie animale. 
Original title : We the Animals. 
Olivier, 2012. 141 p. 
$20.00

Trois garçons tentent de grandir au milieu du chaos, entre crises
conjugales et manque d'argent. De père portoricain et de mère
blanche, ils sont soumis aux colères comme aux moments de
tendresse de leurs parents.

(eBook non disponible)

8169. Full/Partial Subscribers
Wallace, David Foster
Roi pâle (Le). 
Original title : Pale King (The). 
Au diable Vauvert, 2012. 644 p. 
$32.00

David Foster Wallace entre en apprentissage au centre des
impôts de Peoria, dans l'Illinois, où le labeur est extrêmement
répétitif. Il s'intéresse surtout aux employés, hauts en couleur.
Mais le peu d'humanité qui subsistait dans ce travail se voit
bientôt anéanti. Le dernier roman, inachevé, de l'auteur, décédé
en 2008, qui se met ici en scène. Finaliste du Prix Pulitzer 2012.
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Wallace, David Foster
Roi pâle (Le). 
Original title : Pale King (The). 
Au diable Vauvert, 2012. 644 p. 
$32.00

David Foster Wallace entre en apprentissage au centre des impôts de
Peoria, dans l'Illinois, où le labeur est extrêmement répétitif. Il
s'intéresse surtout aux employés, hauts en couleur. Mais le peu
d'humanité qui subsistait dans ce travail se voit bientôt anéanti. Le
dernier roman, inachevé, de l'auteur, décédé en 2008, qui se met ici
en scène. Finaliste du Prix Pulitzer 2012.

(eBook non disponible)

8151. Full/Partial Subscribers
Ward, Jesmyn
Bois Sauvage. 
Original title : Salvage the Bones. 
Belfond, 2012. 336 p. (Littérature étrangère )
$22.00

A Bois Sauvage, Mississippi, en 2005. Esch qui n'a que 14 ans
apprend qu'elle est enceinte, elle ne sait pas à qui en parler. Ses
frères sont occupés à leurs affaires, son père se réfugie dans
l'alcool et sa mère est décédée il y a bien longtemps. C'est alors
que les médias annoncent l'arrivée d'une tempête sans précédent.
La famille tente de se mettre à l'abri de Katrina. National Book
Award 2011.
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Ward, Jesmyn
Bois Sauvage. 
Original title : Salvage the Bones. 
Belfond, 2012. 336 p. (Littérature étrangère )
$22.00

A Bois Sauvage, Mississippi, en 2005. Esch qui n'a que 14 ans
apprend qu'elle est enceinte, elle ne sait pas à qui en parler. Ses frères
sont occupés à leurs affaires, son père se réfugie dans l'alcool et sa
mère est décédée il y a bien longtemps. C'est alors que les médias
annoncent l'arrivée d'une tempête sans précédent. La famille tente de
se mettre à l'abri de Katrina. National Book Award 2011.

eBook disponible ici

https://www.amazon.fr/Bois-Sauvage-Jesmyn-WARD-ebook/dp/B00942HPH6/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1467969273&sr=1-1
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Brief Wondrous Life of Oscar Wao (The)., 3
Canada., 5
Darlings (The)., 1
Doctor Sleep., 9
Goldfinch (The)., 14
Great House., 9
Heading out to Wonderful., 6
Home., 11
Hope:  A tragedy., 2
Impossible Lives of Greta Wells (The)., 7
Indian Killer., 1
Let the Great World Spin., 11
Marker to Measure Drift (A)., 10
Marrowbone Marbel Company (The)., 14
Netherland., 11
Olive Kitteridge., 13
Pale King (The)., 15
Round House (The)., 4
Salvage the Bones., 15
Serena., 13
Shadow Tag., 4
Signature of All Things (The)., 6
Snow Child (The)., 8
Surrendered (The)., 10
Swamplandia., 13
Tale for the Time Being (A)., 12
This is How You Lose Her., 3
Tigers' Wife (The)., 12
Train Dreams., 8
Twelve Tribes of Hattie (The)., 10
War Dances., 1
We the Animals., 15
What We Talk About When We Talk About Anne Frank., 4
Yellow Birds (The)., 12
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