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Contemporary American Fiction for Adults

8692. Full/Partial Subscribers
Antopol, Molly
Héroïsmes mineurs. 
Original title : UnAmericans (The). 
Gallimard, 2015. 294 p. (Du monde entier)
$25.00

Huit nouvelles mettant en scène, à New York, en URSS ou en
Israël, des personnages marqués par leur histoire familiale. A
figuré sur la liste du National Book Award et a gagné le prix du
New York Public Library's Young Lions Fiction.

8692. Full/Partial Subscribers
Antopol, Molly
Héroïsmes mineurs. 
Original title : UnAmericans (The). 
Gallimard, 2015. 294 p. (Du monde entier)
$25.00

Huit nouvelles mettant en scène, à New York, en URSS ou en Israël,
des personnages marqués par leur histoire familiale. A figuré sur la
liste du National Book Award et a gagné le prix du New York Public
Library's Young Lions Fiction.

eBook disponible ici

8694. Full Subscribers
Banks, Russell
Membre permanent de la famille (Un). 
Original title : Permanent Member of the Family (A). 
Actes Sud, 2015. 238 p. (Lettres anglo-saxonnes)
$23.00

Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des
femmes noires sont traquées par des pit-bulls sur des parkings,
où la liste de courses à effectuer au supermarché finit par se
confondre avec un programme de vie, où des mythomanes
prennent leurs semblables en otage, où la mort frappe les
hommes comme les animaux, où le coeur transplanté d'un amour
décédé bat.

8694. Full Subscribers
Banks, Russell
Membre permanent de la famille (Un). 
Original title : Permanent Member of the Family (A). 
Actes Sud, 2015. 238 p. (Lettres anglo-saxonnes)
$23.00

Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes
noires sont traquées par des pit-bulls sur des parkings, où la liste de
courses à effectuer au supermarché finit par se confondre avec un
programme de vie, où des mythomanes prennent leurs semblables en
otage, où la mort frappe les hommes comme les animaux, où le coeur
transplanté d'un amour décédé bat.

eBook disponible ici

8663. Full Subscribers
Butler, Nickolas
Rendez-vous à Crawfish Creek. 
Original title : Beneath the Bonfire:  Stories. 
Autrement, 2015. 320 p. (Littératures)
$20.00

Dix nouvelles se déroulant dans le Midwest américain. Elles
mettent en scène le quotidien d'hommes qui s'efforcent de
préserver leurs idéaux face aux aléas de la vie.

                             1 / 20
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http://www.amazon.fr/membre-permanent-famille-Russell-Banks-ebook/dp/B00Q8KEBMO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448439460&sr=8-1&keywords=ebook+un+membre+perm


- 2 -

8663. Full Subscribers
Butler, Nickolas
Rendez-vous à Crawfish Creek. 
Original title : Beneath the Bonfire:  Stories. 
Autrement, 2015. 320 p. (Littératures)
$20.00

Dix nouvelles se déroulant dans le Midwest américain. Elles mettent
en scène le quotidien d'hommes qui s'efforcent de préserver leurs
idéaux face aux aléas de la vie.
eBook disponible ici

8662. Full/Partial Subscribers
Butler, Nickolas
Retour à Little Wing. 
Original title : Shotgun Lovesongs. 
Autrement, 2014. 444 p. (Littératures)
$23.00

Hank, Lee, Kip et Ronny, quatre amis d'enfance trentenaires,
sont réunis dans leur ville natale à l'occasion du mariage de l'un
d'entre eux. Les retrouvailles sont marquées par une complicité
joyeuse, mais aussi par l'incompréhension, la désillusion, les
rivalités. Prix Page des libraires / America 2014. 

8662. Full/Partial Subscribers
Butler, Nickolas
Retour à Little Wing. 
Original title : Shotgun Lovesongs. 
Autrement, 2014. 444 p. (Littératures)
$23.00

Hank, Lee, Kip et Ronny, quatre amis d'enfance trentenaires, sont
réunis dans leur ville natale à l'occasion du mariage de l'un d'entre
eux. Les retrouvailles sont marquées par une complicité joyeuse,
mais aussi par l'incompréhension, la désillusion, les rivalités. Prix
Page des libraires / America 2014. 

eBook disponible ici

8691. Full/Partial Subscribers
Darnielle, John
Loup dans le camion blanc (Le). 
Original title : Wolf in White Van. 
Calman-Lévy, 2015. 253 p. 
$21.00

A 17 ans, Sean est défiguré dans un accident. Peu après, il crée
Trace Italian, un jeu de rôle dans lequel les joueurs cherchent un
abri dans une Amérique postapocalyptique. Mais un jour, un
couple d'adolescents décide de transposer le jeu dans le monde
réel, avec des conséquences catastrophiques. Mis en cause, Sean
s'interroge sur les risques de son imaginaire. A figuré sur la liste
du National Book Award 2014.
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http://www.amazon.fr/Rendez-vous-Crawfish-Creek-Nickolas-Butler-ebook/dp/B015XYC0QY/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448268828&sr=1-1&keywords=ebook+re
http://www.amazon.fr/Retour-Little-Wing-Nickolas-Butler-ebook/dp/B00MVRZMKS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448268444&sr=1-1&keywords=ebook+retour+a+l
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8691. Full/Partial Subscribers
Darnielle, John
Loup dans le camion blanc (Le). 
Original title : Wolf in White Van. 
Calman-Lévy, 2015. 253 p. 
$21.00

A 17 ans, Sean est défiguré dans un accident. Peu après, il crée Trace
Italian, un jeu de rôle dans lequel les joueurs cherchent un abri dans
une Amérique postapocalyptique. Mais un jour, un couple
d'adolescents décide de transposer le jeu dans le monde réel, avec
des conséquences catastrophiques. Mis en cause, Sean s'interroge sur
les risques de son imaginaire. A figuré sur la liste du National Book
Award 2014.

eBook disponible ici

8688. Full/Partial Subscribers
Doerr, Anthony
Toute la lumière que nous ne pouvons voir. 
Original title : All the Light We cannot See. 
Albin Michel, 2015. 609 p. (Grandes traductions. Romans
étrangers)
$25.00

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie-Laure, jeune
aveugle, se réfugie à Saint-Malo avec son père. Employé au
Museum d'histoire naturelle de Paris, il est chargé d'un diamant
qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le
jeune Werner, orphelin, est dans la Wehrmacht. En 1944, leurs
destins se croisent. Prix Pulitzer 2015 et Médaille Carnegie des
bibliothécaires américains 2015.

8688. Full/Partial Subscribers
Doerr, Anthony
Toute la lumière que nous ne pouvons voir. 
Original title : All the Light We cannot See. 
Albin Michel, 2015. 609 p. (Grandes traductions. Romans
étrangers)
$25.00

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie-Laure, jeune aveugle, se
réfugie à Saint-Malo avec son père. Employé au Museum d'histoire
naturelle de Paris, il est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé
par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner, orphelin, est
dans la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent. Prix Pulitzer
2015 et Médaille Carnegie des bibliothécaires américains 2015.

eBook disponible ici

8678. 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)
$22.00

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.
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http://www.amazon.fr/Loup-camion-blanc-Litt%C3%A9rature-Etrang%C3%A8re-ebook/dp/B00SB95QOW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448436389&sr=8-1&keywords=ebook+le+
http://www.amazon.fr/Toute-lumi%C3%A8re-nous-pouvons-voir-ebook/dp/B00WQWZHOO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448435694&sr=8-1&keywords=ebook+toute+la+lumiere
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8678. 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)
$22.00

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

8687. Full/Partial Subscribers
Ford, Richard
En toute franchise. 
Original title : Let Me Be Frank With You:  A Frank Bascombe
Book. 
Olivier, 2015. 224 p. (Littérature étrangère)
$23.00

En 2012 dans le New Jersey, Frank Bascombe, 68 ans, voit sa
retraite bouleversée par l'ouragan Sandy. Quand le calme
revient, il est temps de dresser un bilan des dégâts et de sa vie.
Sur fond de campagne présidentielle et de crise économique,
Frank se confronte à son ex-femme et rend visite à un vieil ami.
Finaliste du Prix Pulitzer 2015.

8687. Full/Partial Subscribers
Ford, Richard
En toute franchise. 
Original title : Let Me Be Frank With You:  A Frank Bascombe
Book. 
Olivier, 2015. 224 p. (Littérature étrangère)
$23.00

En 2012 dans le New Jersey, Frank Bascombe, 68 ans, voit sa
retraite bouleversée par l'ouragan Sandy. Quand le calme revient, il
est temps de dresser un bilan des dégâts et de sa vie. Sur fond de
campagne présidentielle et de crise économique, Frank se confronte à
son ex-femme et rend visite à un vieil ami. Finaliste du Prix Pulitzer
2015.

eBook disponible ici

8669. Full Subscribers
Gerritsen, Tess
Dernière à mourir (La) : une enquête de Rizzoli et Isles. 
Original title : Last to Die:  Rizzoli and Isles. 
Presses de la Cité, 2015. 345 p. (Sang d'encre)
$23.00

Pour la seconde fois, Teddy a survécu à un massacre. A celui de
sa famille, deux ans plus tôt, et maintenant à celui de ses parents
adoptifs. L'enquête est confiée à Jane Rizzoli. Elle découvre que
ce qui semblait être une coïncidence est en fait le calcul
implacable d'un tueur qui sait très bien ce qu'il fait.

8669. Full Subscribers
Gerritsen, Tess
Dernière à mourir (La) : une enquête de Rizzoli et Isles. 
Original title : Last to Die:  Rizzoli and Isles. 
Presses de la Cité, 2015. 345 p. (Sang d'encre)
$23.00

Pour la seconde fois, Teddy a survécu à un massacre. A celui de sa
famille, deux ans plus tôt, et maintenant à celui de ses parents
adoptifs. L'enquête est confiée à Jane Rizzoli. Elle découvre que ce
qui semblait être une coïncidence est en fait le calcul implacable d'un
tueur qui sait très bien ce qu'il fait.

eBook disponible ici

8677. Full/Partial Subscribers
Iveay, Eowyn
Fille de l'hiver (La). 
Original title : Snow Child (The). 
10-18, 2013. 449 p. (10-18. Littérature étrangère)
$9.00

Ayant perdu leur enfant il y a longtemps, Mabel et Jack
s’installent en Alaska pour repartir 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.
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http://www.amazon.fr/Parlez-moi-dAnne-Frank-Nathan-ENGLANDER-ebook/dp/B00BXQM2A6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448355742&sr=8-1&keywords=ebook+parlez-moi+d%
http://www.amazon.fr/En-toute-franchise-Richard-Ford-ebook/dp/B014RFYVPS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448435746&sr=8-1&keywords=ebook+en+toute+franchise
http://www.amazon.fr/derni%C3%A8re-%C3%A0-mourir-Tess-GERRITSEN-ebook/dp/B00TEDZBYO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448270899&sr=8-1&keywords=ebook+la+dernier
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8677. Full/Partial Subscribers
Iveay, Eowyn
Fille de l'hiver (La). 
Original title : Snow Child (The). 
10-18, 2013. 449 p. (10-18. Littérature étrangère)
$9.00

Ayant perdu leur enfant il y a longtemps, Mabel et Jack s’installent
en Alaska pour repartir 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

8679. Full/Partial Subscribers
Johnson, Adam
Vie volée de Jun Do (La). 
Original title : Orphan Master's Son (The). 
Olivier, 2014. 613 p. (Littérature étrangère)
$26.00

Jun Do a perdu sa mère pendant la dictature en Corée du Nord,
kidnappée par le leader Kim Jong-il. Il grandit dans un
orphelinat, puis s'engage dans l'armée. Après avoir été célébré
comme un héros, il tombe en disgrâce, subit la torture et doit
changer d'identité. Sa rencontre avec une actrice, Sun Moon, le
pousse à réaliser son rêve. Prix Pulitzer 2013.

8679. Full/Partial Subscribers
Johnson, Adam
Vie volée de Jun Do (La). 
Original title : Orphan Master's Son (The). 
Olivier, 2014. 613 p. (Littérature étrangère)
$26.00

Jun Do a perdu sa mère pendant la dictature en Corée du Nord,
kidnappée par le leader Kim Jong-il. Il grandit dans un orphelinat,
puis s'engage dans l'armée. Après avoir été célébré comme un héros,
il tombe en disgrâce, subit la torture et doit changer d'identité. Sa
rencontre avec une actrice, Sun Moon, le pousse à réaliser son rêve.
Prix Pulitzer 2013.

eBook disponible ici

8673. Full/Partial Subscribers
Kidd, Sue Monk
Invention des ailes (L'). 
Original title : Invention of Wings (The). 
Lattès, 2015. 477 p. (Littératures étrangères)
$23.00

Caroline du Sud, 1803. Fille d'une famille de Charleston, Sarah
Grimké sait dès le plus jeune âge qu'elle veut faire de grandes
choses dans sa vie. Lorsque pour ses 11 ans sa mère lui offre la
petite Handful comme esclave personnelle, Sarah se dresse
contre les horribles pratiques de servilité et d'inégalité,
convictions qu'elle nourrira tout au long de sa vie.

8673. Full/Partial Subscribers
Kidd, Sue Monk
Invention des ailes (L'). 
Original title : Invention of Wings (The). 
Lattès, 2015. 477 p. (Littératures étrangères)
$23.00

Caroline du Sud, 1803. Fille d'une famille de Charleston, Sarah
Grimké sait dès le plus jeune âge qu'elle veut faire de grandes choses
dans sa vie. Lorsque pour ses 11 ans sa mère lui offre la petite
Handful comme esclave personnelle, Sarah se dresse contre les
horribles pratiques de servilité et d'inégalité, convictions qu'elle
nourrira tout au long de sa vie.

eBook disponible ici

8665. Full Subscribers
King, Stephen
Mr Mercedes. 
Original title : Mr. Mercedes. 
Albin Michel, 2015. 473 p. 
$25.00

En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs
font la queue à l'entrée d'un salon de la recherche d'emploi, une
Mercedes entre à toute allure dans la foule et fuit après avoir tué
huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la
retraite, reçoit une lettre du conducteur, toujours en liberté, qui
l'entraîne dans un vaste jeu du chat et de la souris.

                             5 / 20
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http://www.amazon.fr/Vie-vol%C3%A9e-Jun-Do-ebook/dp/B00N0VK11Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448356017&sr=8-1&keywords=ebook+Vie+vol%C3%A9e+de+Jun+Do
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8665. Full Subscribers
King, Stephen
Mr Mercedes. 
Original title : Mr. Mercedes. 
Albin Michel, 2015. 473 p. 
$25.00

En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font
la queue à l'entrée d'un salon de la recherche d'emploi, une Mercedes
entre à toute allure dans la foule et fuit après avoir tué huit
personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit
une lettre du conducteur, toujours en liberté, qui l'entraîne dans un
vaste jeu du chat et de la souris.

eBook disponible ici

8672. Full Subscribers
King, Stephen
Revival. 
Original title : Revival. 
Albin Michel, 2015. 437 p. (Romans étrangers)
$25.00

Dans les années 1960, Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec le
nouveau pasteur méthodiste de sa ville de Nouvelle-Angleterre,
Charles Jacobs. Tous deux sont réunis par leur intérêt pour
l'électricité, mais un accident oblige Jacobs à quitter la ville.
Trente ans plus tard, Jamie, musicien perdu et drogué, retrouve
Charles Jacobs et leur relation devient plus diabolique que
jamais.

8672. Full Subscribers
King, Stephen
Revival. 
Original title : Revival. 
Albin Michel, 2015. 437 p. (Romans étrangers)
$25.00

Dans les années 1960, Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec le nouveau
pasteur méthodiste de sa ville de Nouvelle-Angleterre, Charles
Jacobs. Tous deux sont réunis par leur intérêt pour l'électricité, mais
un accident oblige Jacobs à quitter la ville. Trente ans plus tard,
Jamie, musicien perdu et drogué, retrouve Charles Jacobs et leur
relation devient plus diabolique que jamais.

eBook disponible ici

8699. Full Subscribers
Kirn, Walter
Mauvais sang ne saurait mentir. 
Original title : Blood Will Out: The True Story of a Murder, a
Mystery, and a Masquerade 
Bourgois, 2015. 264 p. (Littérature étrangère)
$22.00

A l'été 1998, le journaliste et écrivain Walter Kirn quitte son
domicile pour répondre à une petite annonce postée par un jeune
banquier et collectionneur d'art new-yorkais qui cherche
quelqu'un pour s'occuper de la chienne estropiée qu'il a adoptée
sur Internet. C'est ainsi que l'auteur découvre l'univers de Clark
Rockeffeler, imposteur et meurtrier qui va être démasqué.
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http://www.amazon.fr/Mr-Mercedes-Stephen-King-ebook/dp/B00QXCHK0M/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448269210&sr=1-1&keywords=ebook+mr+mercedes
http://www.amazon.fr/Revival-Stephen-King-ebook/dp/B01523117U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448351711&sr=8-2&keywords=ebook+revival+king
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8699. Full Subscribers
Kirn, Walter
Mauvais sang ne saurait mentir. 
Original title : Blood Will Out: The True Story of a Murder, a
Mystery, and a Masquerade 
Bourgois, 2015. 264 p. (Littérature étrangère)
$22.00

A l'été 1998, le journaliste et écrivain Walter Kirn quitte son
domicile pour répondre à une petite annonce postée par un jeune
banquier et collectionneur d'art new-yorkais qui cherche quelqu'un
pour s'occuper de la chienne estropiée qu'il a adoptée sur Internet.
C'est ainsi que l'auteur découvre l'univers de Clark Rockeffeler,
imposteur et meurtrier qui va être démasqué.

eBook disponible ici

8693. Full/Partial Subscribers
Klay, Phil
Fin de mission. 
Original title : Redeployment. 
Gallmeister, 2015. 308 p. (Americana)
$26.00

Cinq nouvelles décrivent le retour de mission de soldats
américains partis combattre en Irak et en Afghanistan. Entre
brutalité et foi, culpabilité et peur, impuissance et survie, les
vétérans cherchent à donner un sens au chaos auquel ils ont
réchappé. National Book Award 2014.

8693. Full/Partial Subscribers
Klay, Phil
Fin de mission. 
Original title : Redeployment. 
Gallmeister, 2015. 308 p. (Americana)
$26.00

Cinq nouvelles décrivent le retour de mission de soldats américains
partis combattre en Irak et en Afghanistan. Entre brutalité et foi,
culpabilité et peur, impuissance et survie, les vétérans cherchent à
donner un sens au chaos auquel ils ont réchappé. National Book
Award 2014.

(eBook non disponible)

8675. Full/Partial Subscribers
Kushner, Rachel
Lance-flammes (Les). 
Original title : Flamethrowers (The). 
Stock, 2015. 542 p. (La cosmopolite)
$25.00

New York, 1977. Reno, 23 ans, passionnée de motos, débarque
dans le quartier de Soho où elle rencontre une bande d'artistes
qui l'initie à la sexualité et à la spiritualité. Sa vie bascule quand,
suite à une agression, Sandro, son amant, fils d'un industriel du
pneu milanais, tire sur un homme, les obligeant à fuir vers
l'Italie où Reno se rapproche d'un mouvement radical de gauche.
Finaliste du National Book Award 2013.
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http://www.amazon.fr/Mauvais-sang-ne-saurait-mentir-ebook/dp/B00QQIWWL0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448443702&sr=8-1&keywords=ebook+mauvais+sang+ne+saurai


- 8 -

8675. Full/Partial Subscribers
Kushner, Rachel
Lance-flammes (Les). 
Original title : Flamethrowers (The). 
Stock, 2015. 542 p. (La cosmopolite)
$25.00

New York, 1977. Reno, 23 ans, passionnée de motos, débarque dans
le quartier de Soho où elle rencontre une bande d'artistes qui l'initie à
la sexualité et à la spiritualité. Sa vie bascule quand, suite à une
agression, Sandro, son amant, fils d'un industriel du pneu milanais,
tire sur un homme, les obligeant à fuir vers l'Italie où Reno se
rapproche d'un mouvement radical de gauche. Finaliste du National
Book Award 2013.

eBook disponible ici

8686. Full/Partial Subscribers
Lee, Harper
Va et poste une sentinelle. 
Original title : Go Set a Watchman. 
Grasset, 2015. 336 p. 
$22.00

Scout, vingt ans plus tard, est de retour à Maycomb, Alabama,
pour rendre visite à son père, Atticus. Confrontée à la société qui
l'a façonnée mais dont elle s'est éloignée en partant s'établir à
New York, elle découvre ses proches sous un jour inédit et voit
vaciller les fondations de son existence.

8686. Full/Partial Subscribers
Lee, Harper
Va et poste une sentinelle. 
Original title : Go Set a Watchman. 
Grasset, 2015. 336 p. 
$22.00

Scout, vingt ans plus tard, est de retour à Maycomb, Alabama, pour
rendre visite à son père, Atticus. Confrontée à la société qui l'a
façonnée mais dont elle s'est éloignée en partant s'établir à New
York, elle découvre ses proches sous un jour inédit et voit vaciller les
fondations de son existence.

eBook disponible ici

8664. Full Subscribers
Lindemuth, Clayton
Contrée paisible et froide (Une). 
Original title : Cold Quiet Country. 
Seuil, 2015. 340 p. (Seuil policiers)
$23.00

1972, Bittersmith, Wyoming. Avant de partir à la retraite, le
shérif Burt Haudesert entame sa dernière journée, en pleine
tempête de neige. Un fermier a été tué d'un coup de fourche dans
la gorge et le principal suspect, Gale G'Wain, s'est enfui avec la
fille de la maison. Estimant qu'aucune loi n'est au-dessus de la
sienne, l'homme de loi est bien décidé à le traquer et à le tuer.

8664. Full Subscribers
Lindemuth, Clayton
Contrée paisible et froide (Une). 
Original title : Cold Quiet Country. 
Seuil, 2015. 340 p. (Seuil policiers)
$23.00

1972, Bittersmith, Wyoming. Avant de partir à la retraite, le shérif
Burt Haudesert entame sa dernière journée, en pleine tempête de
neige. Un fermier a été tué d'un coup de fourche dans la gorge et le
principal suspect, Gale G'Wain, s'est enfui avec la fille de la maison.
Estimant qu'aucune loi n'est au-dessus de la sienne, l'homme de loi
est bien décidé à le traquer et à le tuer.

eBook disponible ici

8674. Full/Partial Subscribers
Marra, Anthony
Constellation de phénomènes vitaux (Une). 
Original title : Constellation of Vital Phenomena (A). 
Lattès, 2014. 444 p. 
$23.00

Havaa, une fillette tchétchène de 8 ans, devient orpheline après le
passage des soldats russes. Son voisin Akhmed décide de
l'emmener avec lui dans sa fuite. En chemin, ils s'arrêtent dans
un hôpital abandonné et y rencontrent la chirurgienne Sonja.
National Book Critics Circle 2013.
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http://www.amazon.fr/lance-flammes-langlais-Etas-Unis-Fran%C3%A7oise-cosmopolite-ebook/dp/B00R2O759G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448352265&sr=8-1&keywords
http://www.amazon.fr/poste-une-sentinelle-Etats-Unis-Litt%C3%A9rature-ebook/dp/B0119C407Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448435220&sr=8-1&keywords=ebook+va+e
http://www.amazon.fr/contr%C3%A9e-paisible-froide-Clayton-Lindemuth-ebook/dp/B0144XCHT0/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448269029&sr=1-1&keywords=eboo
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8674. Full/Partial Subscribers
Marra, Anthony
Constellation de phénomènes vitaux (Une). 
Original title : Constellation of Vital Phenomena (A). 
Lattès, 2014. 444 p. 
$23.00

Havaa, une fillette tchétchène de 8 ans, devient orpheline après le
passage des soldats russes. Son voisin Akhmed décide de l'emmener
avec lui dans sa fuite. En chemin, ils s'arrêtent dans un hôpital
abandonné et y rencontrent la chirurgienne Sonja. National Book
Critics Circle 2013.

eBook disponible ici

8698. Full Subscribers
Maynard, Joyce
Prête à tout. 
Original title : To Die for. 
P. Rey, 2015. 332 p. 
$21.00

Suzanne Stone ressemble aux filles trop parfaites des magazines.
Elle a tout pour être heureuse, mais elle veut davantage : la
célébrité. Quand son époux est retrouvé mort, elle est
rapidement suspectée.

8698. Full Subscribers
Maynard, Joyce
Prête à tout. 
Original title : To Die for. 
P. Rey, 2015. 332 p. 
$21.00

Suzanne Stone ressemble aux filles trop parfaites des magazines. Elle
a tout pour être heureuse, mais elle veut davantage : la célébrité.
Quand son époux est retrouvé mort, elle est rapidement suspectée.
eBook disponible ici

8756. Full/Partial Subscribers
McBride, James
Oiseau (L') du bon dieu. 
Original title : Good Lord Bird (The). 
Gallmeister, 2015. 441 p. (Americana)
$27.00

En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré
par le légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré
lui à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille. Le
voilà balloté des forêts où campent les révoltés aux salons des
philanthropes en passant par les bordels de l'Ouest. Cette épopée
revisite l'histoire américaine du XIXe siècle. National Book
Award 2013.
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http://www.amazon.fr/constellation-ph%C3%A9nom%C3%A8nes-vitaux-Litt%C3%A9rature-%C3%A9trang%C3%A8re-ebook/dp/B00KSKOMD8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448352
http://www.amazon.fr/Pr%C3%AAte-%C3%A0-tout-Joyce-Maynard-ebook/dp/B00WGG0C40/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448443327&sr=8-1&keywords=ebook+prete+a+tout
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8756. Full/Partial Subscribers
McBride, James
Oiseau (L') du bon dieu. 
Original title : Good Lord Bird (The). 
Gallmeister, 2015. 441 p. (Americana)
$27.00

En 1856, Henry Shackelford, esclave noir de 12 ans, est libéré par le
légendaire abolitionniste John Brown et embarqué malgré lui à la
suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille. Le voilà balloté
des forêts où campent les révoltés aux salons des philanthropes en
passant par les bordels de l'Ouest. Cette épopée revisite l'histoire
américaine du XIXe siècle. National Book Award 2013.

eBook disponible ici

8667. Full/Partial Subscribers
McDermott, Alice
Someone. 
Original title : Someone. 
Table ronde, 2015. 264 p. 
$22.00

Brooklyn, années 1930. Marie, fille d'immigrés, grandit dans le
quartier irlandais. De ses escapades avec ses copines dans les
rues de New York à son premier chagrin d'amour avec Walter,
le récit suit son parcours d'adolescente puis sa vie de femme, son
travail d'hôtesse d'accueil chez M. Frangin, le croque-mort du
quartier, sa relation avec Tommie, un GI avec qui elle aura
quatre enfants, etc. Finaliste du National Book Critics Circle
2013.

8667. Full/Partial Subscribers
McDermott, Alice
Someone. 
Original title : Someone. 
Table ronde, 2015. 264 p. 
$22.00

Brooklyn, années 1930. Marie, fille d'immigrés, grandit dans le
quartier irlandais. De ses escapades avec ses copines dans les rues de
New York à son premier chagrin d'amour avec Walter, le récit suit
son parcours d'adolescente puis sa vie de femme, son travail
d'hôtesse d'accueil chez M. Frangin, le croque-mort du quartier, sa
relation avec Tommie, un GI avec qui elle aura quatre enfants, etc.
Finaliste du National Book Critics Circle 2013.

eBook disponible ici

8681. Full Subscribers
McLain, Paula
Aviatrice (L'). 
Original title : Circling the Sun. 
Presses de la Cité, 2015. 400 p. (Domaine étranger)
$22.00

Beryl a cinq ans lorsque sa famille s'installe au Kenya en 1907.
Très vite abandonnée par sa mère, elle est élevée par son père et
par les natifs de la tribu Kipsigis. Cette éducation peu
conventionnelle la rend audacieuse et éperdument amoureuse de
la nature. De mariage raté en liaisons contrariées, elle tombe
sous le charme de D. Finch Hatton, l'amant de l'auteur K.
Blixen. 

8681. Full Subscribers
McLain, Paula
Aviatrice (L'). 
Original title : Circling the Sun. 
Presses de la Cité, 2015. 400 p. (Domaine étranger)
$22.00

Beryl a cinq ans lorsque sa famille s'installe au Kenya en 1907. Très
vite abandonnée par sa mère, elle est élevée par son père et par les
natifs de la tribu Kipsigis. Cette éducation peu conventionnelle la
rend audacieuse et éperdument amoureuse de la nature. De mariage
raté en liaisons contrariées, elle tombe sous le charme de D. Finch
Hatton, l'amant de l'auteur K. Blixen. 

eBook disponible ici

8680. Full Subscribers
Meyer, Philipp
Fils (Le). 
Original title : Son (The). 
Albin Michel, 2014. 670 p. (Terres d'Amérique)
$25.00

Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers
trois générations d'une famille texane : Eli, le patriarche, dont la
famille fut massacrée par les Comanches, prend part à la guerre
de Sécession; Peter, son fils, a du mal à exister face à un père
autoritaire et cynique ; Jeanne-Anne, la petite-fille de Peter, a
hérité de l'empire bâti par Eli. Finaliste du Prix Pulitzer 2014.
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http://www.amazon.fr/gp/product/B018U75CAM?keywords=ebook%20l%27oiseau%20du%20bon%20dieu&qid=1449141329&ref_=sr_1_1&sr=8-1
http://www.amazon.fr/gp/product/B010E7K9AO?keywords=ebook%20someone&qid=1448270152&ref_=sr_1_1&sr=8-1
http://www.amazon.fr/LAviatrice-Paula-MCLAIN-ebook/dp/B015JRXCBM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448356376&sr=8-1&keywords=ebook+l%27aviatrice+mclain
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8680. Full Subscribers
Meyer, Philipp
Fils (Le). 
Original title : Son (The). 
Albin Michel, 2014. 670 p. (Terres d'Amérique)
$25.00

Portrait de l'Amérique des années 1850 à aujourd'hui, à travers trois
générations d'une famille texane : Eli, le patriarche, dont la famille
fut massacrée par les Comanches, prend part à la guerre de
Sécession; Peter, son fils, a du mal à exister face à un père autoritaire
et cynique ; Jeanne-Anne, la petite-fille de Peter, a hérité de l'empire
bâti par Eli. Finaliste du Prix Pulitzer 2014.

eBook disponible ici

8697. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Délivrances. 
Original title : God Help the Child. 
Bourgois, 2015. 196 p. 
$19.00

L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée car
considérée comme trop noire par sa mère, passe sa vie à essayer
de se racheter en combattant le racisme. Elle deviendra une
femme brillante imposant au monde son physique et son
assurance jusqu'à ce que son fiancé la quitte, ravivant ses
blessures.

8697. Full/Partial Subscribers
Morrison, Toni
Délivrances. 
Original title : God Help the Child. 
Bourgois, 2015. 196 p. 
$19.00

L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée car considérée
comme trop noire par sa mère, passe sa vie à essayer de se racheter
en combattant le racisme. Elle deviendra une femme brillante
imposant au monde son physique et son assurance jusqu'à ce que son
fiancé la quitte, ravivant ses blessures.

eBook disponible ici

8661. Full/Partial Subscribers
Oates, Joyce Carol
Carthage. 
Original title : Carthage. 
P. Rey, 2015. 576 p. (Roman étranger)
$26.00

Carthage, Etat de New York, juillet 2005. Juliet Mayfield, la fille
du maire, rompt ses fiançailles avec Brett Kincaid, un soldat
revenu d'Irak traumatisé. Le soir même, la soeur de Juliet,
Cressida, secrètement amoureuse du militaire, disparaît en
laissant des gouttes de sang dans la voiture de Bret. Ce dernier
avoue le meurtre. Sept ans plus tard, un nouveau protagoniste
ravive cette histoire.
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http://www.amazon.fr/Fils-Philipp-Meyer-ebook/dp/B00LFPFNQ0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448356230&sr=8-1&keywords=ebook+le+fils+meyer
http://www.amazon.fr/D%C3%A9livrances-Toni-Morrison-ebook/dp/B010T4DC24/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448441503&sr=8-1&keywords=ebook+delivrances
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8661. Full/Partial Subscribers
Oates, Joyce Carol
Carthage. 
Original title : Carthage. 
P. Rey, 2015. 576 p. (Roman étranger)
$26.00

Carthage, Etat de New York, juillet 2005. Juliet Mayfield, la fille du
maire, rompt ses fiançailles avec Brett Kincaid, un soldat revenu
d'Irak traumatisé. Le soir même, la soeur de Juliet, Cressida,
secrètement amoureuse du militaire, disparaît en laissant des gouttes
de sang dans la voiture de Bret. Ce dernier avoue le meurtre. Sept
ans plus tard, un nouveau protagoniste ravive cette histoire.

eBook disponible ici

8660. Full/Partial Subscribers
Oates, Joyce Carol
Terres amères. 
Original title : Lovely, Dark, Deep. 
P. Rey, 2015. 432 p. (Roman étranger)
$23.00

Ce recueil de seize nouvelles, écrit sur un ton caustique, traitent
du deuil et de la perte d’un être cher. L'auteur nous entraîne
dans des tranches de vie dont chacun pourrait devenir le
protagoniste involontaire. Elle met en scène des personnages
harcelés par le destin et mis à rude épreuve. Finaliste du Prix
Pulitzer 2015.

8660. Full/Partial Subscribers
Oates, Joyce Carol
Terres amères. 
Original title : Lovely, Dark, Deep. 
P. Rey, 2015. 432 p. (Roman étranger)
$23.00

Ce recueil de seize nouvelles, écrit sur un ton caustique, traitent du
deuil et de la perte d’un être cher. L'auteur nous entraîne dans des
tranches de vie dont chacun pourrait devenir le protagoniste
involontaire. Elle met en scène des personnages harcelés par le destin
et mis à rude épreuve. Finaliste du Prix Pulitzer 2015.

eBook disponible ici

8689. Full/Partial Subscribers
Offill, Jenny
Bureau des spéculations. 
Original title : Department of Speculation. 
Calman-Lévy, 2014. 183 p. 
$19.00

L'héroïne adresse des lettres à son mari et lui raconte sa vie :
leur rencontre, leur amour, leur famille, leurs problèmes, etc. en
agrémentant ses messages de références à des grands penseurs.
Finaliste du Prix PEN/Faulkner 2015.

8689. Full/Partial Subscribers
Offill, Jenny
Bureau des spéculations. 
Original title : Department of Speculation. 
Calman-Lévy, 2014. 183 p. 
$19.00

L'héroïne adresse des lettres à son mari et lui raconte sa vie : leur
rencontre, leur amour, leur famille, leurs problèmes, etc. en
agrémentant ses messages de références à des grands penseurs.
Finaliste du Prix PEN/Faulkner 2015.

eBook disponible ici

8666. Full/Partial Subscribers
Ozeki, Ruth L.
En même temps, toute la terre et tout le ciel. 
Original title : Tale for the Time Being (A). 
Belfond, 2013. 604 p. (Littérature étrangère)
$23.00

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 2013.
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http://www.amazon.fr/Carthage-Joyce-Carol-Oates-ebook/dp/B015PTK4OW/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448268546&sr=1-1&keywords=ebook+carthage
http://www.amazon.fr/Terres-am%C3%A8res-Joyce-Carol-Oates-ebook/dp/B015PTK1Q8/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448268500&sr=1-1&keywords=ebook+terres+a
http://www.amazon.fr/Bureau-sp%C3%A9culations-Litt%C3%A9rature-Etrang%C3%A8re-Offill-ebook/dp/B00KSKOM2E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448435984&sr=8-1&keyw
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8666. Full/Partial Subscribers
Ozeki, Ruth L.
En même temps, toute la terre et tout le ciel. 
Original title : Tale for the Time Being (A). 
Belfond, 2013. 604 p. (Littérature étrangère)
$23.00

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 2013.

eBook disponible ici

8695. Full Subscribers
Pessl, Marisha
Intérieur nuit. 
Original title : Night Film. 
Gallimard, 2015. 717 p. (Du monde entier)
$27.00

Ashley Cordova est retrouvée morte dans un entrepôt désaffecté
de la banlieue de Manhattan. La police conclut à un suicide, une
version à laquelle ne croit pas Scott McGrath, journaliste. Il
enquête sur la famille de la jeune femme, et notamment sur son
père, Stanislas Cordova, réalisateur de films d'horreur qui n'est
pas apparu en public depuis trente ans, entretenant le mystère.

8695. Full Subscribers
Pessl, Marisha
Intérieur nuit. 
Original title : Night Film. 
Gallimard, 2015. 717 p. (Du monde entier)
$27.00

Ashley Cordova est retrouvée morte dans un entrepôt désaffecté de la
banlieue de Manhattan. La police conclut à un suicide, une version à
laquelle ne croit pas Scott McGrath, journaliste. Il enquête sur la
famille de la jeune femme, et notamment sur son père, Stanislas
Cordova, réalisateur de films d'horreur qui n'est pas apparu en public
depuis trente ans, entretenant le mystère.

eBook disponible ici

8670. Full Subscribers
Picoult, Jodi
Loup solitaire. 
Original title : Lone Wolf. 
Lafon, 2015. 395 p. (Roman)
$19.00

Luke Warren est un spécialiste du comportement des loups.
Après un périple de deux ans au Canada, il rentre dans une
famille disloquée. Sa femme le quitte, son fils Edward coupe les
ponts, sa fille Cara est fâchée avec son frère. Lorsqu'il tombe
dans le coma, ses enfants doivent prendre une décision. Alors
que sa fille espère un miracle, son fils propose de cesser
l'acharnement thérapeutique.

8670. Full Subscribers
Picoult, Jodi
Loup solitaire. 
Original title : Lone Wolf. 
Lafon, 2015. 395 p. (Roman)
$19.00

Luke Warren est un spécialiste du comportement des loups. Après un
périple de deux ans au Canada, il rentre dans une famille disloquée.
Sa femme le quitte, son fils Edward coupe les ponts, sa fille Cara est
fâchée avec son frère. Lorsqu'il tombe dans le coma, ses enfants
doivent prendre une décision. Alors que sa fille espère un miracle,
son fils propose de cesser l'acharnement thérapeutique.

eBook disponible ici

8690. Full/Partial Subscribers
Powers, Richard
Orfeo. 
Original title : Orfeo. 
Cherche Midi, 2015. 368 p. (Lot 49)
$23.00

A la suite d'une infection bactériologique dans un hôpital de
l'Alabama, le septuagénaire Peter Els, compositeur sans
histoires, se retrouve soupçonné de terrorisme. Plutôt que de se
rendre à la police, il décide de fuir une société qui a fait de la
surveillance son maître mot. Hanté depuis toujours par la
musique, il entame un périple à travers l'Amérique et son passé.
Médaille d'argent pour le prix du livre California.
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http://www.amazon.fr/m%C3%AAme-temps-toute-terre-tout-ebook/dp/B00DZ3NZCO/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448269542&sr=1-1&keywords=ebook+en+meme+temp
http://www.amazon.fr/Int%C3%A9rieur-nuit-Marisha-Pessl-ebook/dp/B010Q3H6MA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448440343&sr=8-1&keywords=ebook+interieur+nuit
http://www.amazon.fr/Loup-Solitaire-Jodi-Picoult-ebook/dp/B00QFTXIOK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448351188&sr=8-1&keywords=ebook+loup+solitaire+picoult
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8690. Full/Partial Subscribers
Powers, Richard
Orfeo. 
Original title : Orfeo. 
Cherche Midi, 2015. 368 p. (Lot 49)
$23.00

A la suite d'une infection bactériologique dans un hôpital de
l'Alabama, le septuagénaire Peter Els, compositeur sans histoires, se
retrouve soupçonné de terrorisme. Plutôt que de se rendre à la police,
il décide de fuir une société qui a fait de la surveillance son maître
mot. Hanté depuis toujours par la musique, il entame un périple à
travers l'Amérique et son passé. Médaille d'argent pour le prix du
livre California.

eBook disponible ici

8684. Full Subscribers
Reichs, Kathy
Os à ronger (Un). 
Original title : Speaking in Bones. 
Laffont, 2014. 393 p. 
$23.00

Temperance Brennan enquête sur la mort d'une jeune fille
écrasée sur une route déserte, puis sur celle de villageois afghans
que le sous-lieutenant Gross est accusé d'avoir abattus dans le
dos. Après avoir disculpé Gross en prouvant que les villageois
ont été tués par un tireur qui leur faisait face, elle retourne aux
Etats-Unis pour découvrir un vaste trafic humain.

8684. Full Subscribers
Reichs, Kathy
Os à ronger (Un). 
Original title : Speaking in Bones. 
Laffont, 2014. 393 p. 
$23.00

Temperance Brennan enquête sur la mort d'une jeune fille écrasée
sur une route déserte, puis sur celle de villageois afghans que le sous-
lieutenant Gross est accusé d'avoir abattus dans le dos. Après avoir
disculpé Gross en prouvant que les villageois ont été tués par un
tireur qui leur faisait face, elle retourne aux Etats-Unis pour
découvrir un vaste trafic humain.

eBook disponible ici

8683. Full/Partial Subscribers
Robinson, Marilynne
Lila. 
Original title : Lila. 
Actes Sud, 2015. 356 p. (Lettres anglo-américaines)
$25.00

Lila, une enfant délaissée, grandissant dans l'Amérique de la
Grande Dépression, est enlevée par une femme qui l'entraîne
dans une existence nomade. Devenue une jeune femme, réservée,
réticente, elle arrive à Gilead, rencontre le pasteur Ames, et
l'épouse. Sa grossesse déclenche une lutte intérieure intense chez
Lila, effrayée par l'idée que son enfance déracinée pourrait nuire
à son enfant... Gagnant du National Book Critics Circle Award
2014 et finaliste du National Book Award 2014.
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http://www.amazon.fr/Orfeo-EXTRAIT-Richard-POWERS-ebook/dp/B014RU9EY6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448436251&sr=8-1&keywords=ebook+orfeo
http://www.amazon.fr/Un-os-ronger-Kathy-REICHS-ebook/dp/B00T6RJR9I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448357574&sr=8-1&keywords=ebook+un+os+a+ronger
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8683. Full/Partial Subscribers
Robinson, Marilynne
Lila. 
Original title : Lila. 
Actes Sud, 2015. 356 p. (Lettres anglo-américaines)
$25.00

Lila, une enfant délaissée, grandissant dans l'Amérique de la Grande
Dépression, est enlevée par une femme qui l'entraîne dans une
existence nomade. Devenue une jeune femme, réservée, réticente,
elle arrive à Gilead, rencontre le pasteur Ames, et l'épouse. Sa
grossesse déclenche une lutte intérieure intense chez Lila, effrayée
par l'idée que son enfance déracinée pourrait nuire à son enfant...
Gagnant du National Book Critics Circle Award 2014 et finaliste du
National Book Award 2014.

eBook disponible ici

8676. Full/Partial Subscribers
Saunders, George
Dix décembre. 
Original title : Tenth of December. 
Olivier, 2015. 257 p. (Littératures étrangères)
$23.00

Dix nouvelles satiriques et humoristiques aux dénouements
inattendus et formant une radioscopie de la classe moyenne
américaine : des femmes au bord de la crise de nerfs, un lycéen
rêveur, un manager, un homme cobaye prisonnier d'un
laboratoire, etc. Finaliste du National Book Award 2013.

8676. Full/Partial Subscribers
Saunders, George
Dix décembre. 
Original title : Tenth of December. 
Olivier, 2015. 257 p. (Littératures étrangères)
$23.00

Dix nouvelles satiriques et humoristiques aux dénouements
inattendus et formant une radioscopie de la classe moyenne
américaine : des femmes au bord de la crise de nerfs, un lycéen
rêveur, un manager, un homme cobaye prisonnier d'un laboratoire,
etc. Finaliste du National Book Award 2013.

eBook disponible ici

8685. Full Subscribers
Silva, Daniel
Affaire Caravaggio (L'). 
Original title : English Spy (The). 
Mosaïc, 2015. 480 p. 
$21.00

L'espion et restaurateur de peintures Gabriel Allon est chargé
d'enquêter sur une affaire de recel d'oeuvre d'art. La mort
suspecte d'un ancien diplomate le conduit au Proche-Orient et en
Europe, sur les traces d'un tableau du Caravage disparu et d'un
homme d'affaires influent prêt à tout.
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http://www.amazon.fr/Lila-Marilynne-Robinson-ebook/dp/B00S8500E0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448357167&sr=8-1&keywords=ebook+lila+robinson
http://www.amazon.fr/Dix-d%C3%A9cembre-George-Saunders-ebook/dp/B00TFTX2JI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1448352568&sr=8-1&keywords=ebook+Dix+d%C3%A9cembre+s
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8685. Full Subscribers
Silva, Daniel
Affaire Caravaggio (L'). 
Original title : English Spy (The). 
Mosaïc, 2015. 480 p. 
$21.00

L'espion et restaurateur de peintures Gabriel Allon est chargé
d'enquêter sur une affaire de recel d'oeuvre d'art. La mort suspecte
d'un ancien diplomate le conduit au Proche-Orient et en Europe, sur
les traces d'un tableau du Caravage disparu et d'un homme d'affaires
influent prêt à tout.

eBook disponible ici

8668. Full/Partial Subscribers
Weir, Andy
Seul sur Mars. 
Original title : Martian (The). 
Bragelonne, 2014. 403 p. (Thriller)
$21.00

Mark Watney fait partie des premiers humains à poser le pied
sur Mars. Mais ses coéquipiers doivent évacuer la planète face à
une tempête de sable mortelle, et il se retrouve seul et sans
ressources. Ingénieux et têtu, il va affronter un à un les
problèmes en apparence insurmontables qui se posent à lui. 

8668. Full/Partial Subscribers
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Seul sur Mars. 
Original title : Martian (The). 
Bragelonne, 2014. 403 p. (Thriller)
$21.00

Mark Watney fait partie des premiers humains à poser le pied sur
Mars. Mais ses coéquipiers doivent évacuer la planète face à une
tempête de sable mortelle, et il se retrouve seul et sans ressources.
Ingénieux et têtu, il va affronter un à un les problèmes en apparence
insurmontables qui se posent à lui. 

eBook disponible ici

8696. Full Subscribers
Wolitzer, Meg
Intéressants (Les). 
Original title : Interestings (The). 
Rue Fromentin, 2015. 564 p. 
$25.00

Dans les années 1970, Julie, une adolescente de 16 ans, passe ses
vacances dans la colonie Spirit of the wood, en compagnie d'un
groupe de jeunes gens sûrs d'eux et hors du commun. Ethan,
Goodman, sa soeur Ash, Jonah et Cathy se sont baptisés "les
intéressants". Le récit retrace leur évolution sur une période de
quarante ans et ce qu'il advient de leurs relations et du talent de
chacun.
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Original title : Interestings (The). 
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$25.00

Dans les années 1970, Julie, une adolescente de 16 ans, passe ses
vacances dans la colonie Spirit of the wood, en compagnie d'un
groupe de jeunes gens sûrs d'eux et hors du commun. Ethan,
Goodman, sa soeur Ash, Jonah et Cathy se sont baptisés "les
intéressants". Le récit retrace leur évolution sur une période de
quarante ans et ce qu'il advient de leurs relations et du talent de
chacun.

eBook disponible ici

8702. Full Subscribers
Zappia, Francesca
Je t'ai rêvé. 
Original title : Made You Up. 
Laffont, 2015. 355 p. (R)
$20.00

Alex est une jeune schizophrène qui lutte pour garder un
semblant de vie normale. Dans l'incapacité de se fier à ses sens,
elle s'appuie sur son appareil photo, sa boule Numéro 8 et sa
petite soeur. Avant même de s'en rendre compte, voilà que la
jeune femme entre à la fac, se fait des amis, tombe amoureuse...
Mais quelle part de sa vie est réelle ? Jusqu'où peut-elle se faire
confiance ?

8702. Full Subscribers
Zappia, Francesca
Je t'ai rêvé. 
Original title : Made You Up. 
Laffont, 2015. 355 p. (R)
$20.00

Alex est une jeune schizophrène qui lutte pour garder un semblant de
vie normale. Dans l'incapacité de se fier à ses sens, elle s'appuie sur
son appareil photo, sa boule Numéro 8 et sa petite soeur. Avant
même de s'en rendre compte, voilà que la jeune femme entre à la fac,
se fait des amis, tombe amoureuse... Mais quelle part de sa vie est
réelle ? Jusqu'où peut-elle se faire confiance ?

eBook disponible ici

8682. Full/Partial Subscribers
Zevin, Gabrielle
Histoire épatante de M. Fikry (L') : et autres trésors. 
Original title : Stories life of A.J. Fikry. 
Fleuve éditions, 2015. 245 p. (Littérature générale)
$20.00

Tout va mal pour A.J. Fikry : il a perdu sa femme dans un
accident de voiture, et sa petite librairie située sur une île du
Massachusetts est au bord de la faillite. Il sombre dans l'alcool
jusqu'au jour où il découvre un bébé déposé dans sa librairie
avec le mot suivant : "Je tiens à ce qu'elle grandisse entourée de
livres et de gens pour lesquels la lecture compte."
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Original title : Stories life of A.J. Fikry. 
Fleuve éditions, 2015. 245 p. (Littérature générale)
$20.00

Tout va mal pour A.J. Fikry : il a perdu sa femme dans un accident
de voiture, et sa petite librairie située sur une île du Massachusetts
est au bord de la faillite. Il sombre dans l'alcool jusqu'au jour où il
découvre un bébé déposé dans sa librairie avec le mot suivant : "Je
tiens à ce qu'elle grandisse entourée de livres et de gens pour lesquels
la lecture compte."

eBook disponible ici
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