Les Derniers Achats 2022
Un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et
l'avenir de l'humanité.
N'avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres
mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte est
de continuer à en tourner les pages ?
Le roman d'Anthony Doerr nous entraîne de la Constantinople du XVe
siècle jusqu'à un futur lointain où l'humanité joue sa survie à bord d'un
étrange vaisseau spatial en passant par l'Amérique des années 1950 à nos
jours. Tous ses personnages ont vu leur destin bouleversé par La Cité des
nuages et des oiseaux, un mystérieux texte de la Grèce antique qui célèbre
le pouvoir de de l'écrit et de l'imaginaire.
Et si seule la littérature pouvait nous sauver ?
Passion, faux-semblants, emprise... Qui manipule qui ?
Une jeune femme fragile en quête d’un nouveau départ.
Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde
doré.
Un trio pris au piège d’un jeu cruel et d’une dépendance fatale.
Dans ce roman sombre et envoûtant, Mélissa da Costa explore, à travers
l’histoire d’une passion toxique, la face obscure de l’âme humaine et les
méandres du désir.

Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un long
sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. J.-C. et se lance à la découverte de
Memphis, capitale des deux royaumes d'Égypte. Les temps ont bien changé.
Des maisons de plaisir à la Maison des morts, des quartiers hébreux au
palais de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur
des rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les
morts, invente l'au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à
l'éternité. Mais Noam, le cœur plein de rage, a une unique idée en tête : en
découdre avec son ennemi pour connaître enfin l'immortalité heureuse
auprès de Noura, son aimée.
Avec le troisième tome du cycle de La Traversée des Temps, Éric-Emmanuel Schmitt nous
embarque en Égypte ancienne, une civilisation qui prospéra pendant plus de trois mille ans.
Fertile en surprises, Soleil sombre restitue ce monde en pleine effervescence dont notre modernité
a conservé des traces, mais qui reste dans l'Histoire des hommes une parenthèse aussi sublime
qu'énigmatique.
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L'université d'Athena invite un nouvel auteur entre ses murs : Connor
Lawton, un jeune dramaturge connu pour son franc-parler et son écriture
cinglante. Charlie fait la rencontre de ce personnage acerbe et prétentieux,
qu'il n'apprécie guère. Toutefois, en parallèle, il se réjouit de retrouver sa
fille Laura, embauchée grâce à Lawton pour remplacer temporairement une
professeure de la fac. Mais c'est compter sans les drames qui semblent
s'accumuler dans cette bourgade paisible du Mississippi. Car, clou du
spectacle, alors que Lawton achève sa nouvelle pièce de théâtre, il est
assassiné. Et le suspect numéro un n'est autre que Laura, qui semblait
entretenir d'intimes relations avec le défunt ! Persuadé que sa fille est
innocente, et aidé de son fidèle compagnon Diesel, Charlie part à la
recherche de preuves contre les ennemis de Connor, particulièrement nombreux, parmi lesquels se
cache le véritable meurtrier...
À Athena, les sœurs Ducote sont en conflit avec Vera Cassity au sujet de
l'emplacement du gala de financement de la bibliothèque. Aura-t-il lieu
dans la sublime demeure des Ducote ou dans celle, non moins majestueuse,
des Cassity ? Le bibliothécaire Charlie Harris préférerait se blottir dans un
coin plutôt que de prendre part au conflit. Les tensions sont à leur comble,
et il semble que tout le monde, en ville, ait une dent contre Vera... Le soir du
gala, qui se déroule chez des Ducote victorieuses, Vera se montre
particulièrement odieuse avec plusieurs personnes. Mais ses mots amers
sont les derniers car, quelques heures plus tard, Charlie découvre son corps
inerte au bas de l'escalier de service... Avec l'aide de son fidèle félin Diesel,
il va tenter de retrouver le tueur.

Bienvenue dans le pire cauchemar de Walt Longmire. L'hiver approche, et
pour le shérif, il s'annonce bien plus rude que d'habitude. Tomas Bidarte, le
chef de l'un des plus redoutables cartels du Mexique, a kidnappé sa fille
Cady. Parti à sa rescousse, Walt s'enfonce dans le désert mexicain, loin de
tout, où personne ne parle sa langue ni n'est susceptible d'aider un
étranger. Quant aux autorités américaines ou mexicaines, inutile d'y
songer. C'est donc armé de son fidèle Colt .45, de sa rage et de son intuition
que Walt s'en va affronter toute une organisation.
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Une jeune fille est retrouvée inconsciente dans un parc parisien, droguée et
maculée de peinture rouge. Apparemment, elle a été victime d'un jeu qui fait
fureur sur les réseaux sociaux : le Witch Game, dans lequel les organisateurs
lancent des défis toujours plus dangereux. Peu de temps après, une cinéaste
est découverte morte chez elle, victime d'une mauvaise chute. Simple
accident domestique ? L'inspectrice Anne Lavelli n'y croit pas. D'autant que
la victime préparait un film polémique sur les violences faites aux femmes.
Alors que Lavelli enquête en parallèle sur les deux affaires, elle découvre
qu'elles sont liées à une vague de suicides de jeunes filles, vingt ans
auparavant. Dans l'ombre, un assassin semble tirer tranquillement les ficelles
d'un véritable jeu de massacre. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter...

Une affaire à creuser...
Tallulah, 19 ans, n'est pas rentrée de sa soirée. Elle a confié son fils, qui n'est
encore qu'un nourrisson, aux soins de sa mère. Jamais elle ne l'aurait
abandonné. Si elle n'est pas de retour chez elle, c'est que quelque chose – ou
quelqu'un – l'en a empêchée. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était aux
Cendres, un domaine situé à lisière de la forêt.
Deux ans après la disparition de l'adolescente, Sophie s'installe à Maypole
House, le prestigieux pensionnat dont son compagnon vient de devenir
directeur. Dans le jardin de leur cottage, elle découvre un morceau de carton
punaisé sur la clôture qui porte l'inscription « Creusez ici ».

Chloé vit à New York depuis plusieurs années, où elle travaille dans le milieu
de l’édition. Mais après une rupture aussi douloureuse qu’inattendue, juste
avant les fêtes, la jeune femme rentre en France trouver refuge à Vallenot, le
village de son enfance.
L’occasion de souffler et de profiter d’un peu de tranquillité ? Pas si sûr ! Il lui
faudra composer avec sa sœur jumelle, Albane, qui vient de se séparer de son
mari ; avec le beau et mystérieux Théo, qui semble la trouver très à son goût ;
et avec le sentiment que son histoire avec Matthew n’aurait pas dû finir sur
un tel échec.
Rajoutez à cela un soupçon de lait de poule, des disparitions bien
mystérieuses de nains de jardin et un concours du pull le plus moche… Ce
Noël ne s’annonce pas de tout repos !
« UNE ATMOSPHÈRE MERVEILLEUSE ET UN HUMOUR PÉTILLANT. LIRE UNE
ROMANCE DE NOËL DE CLARISSE SABARD DEVRAIT ÊTRE UNE TRADITION ! »
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Le plan de Naïa ayant foiré en beauté, nos cinq amis sont à présent
séparés. Pire, ils sont traqués par des militaires bien décidés à ne laisser
personne les empêcher d'ouvrir le portail entre la Terre et le monde des
grands anciens. Le général espère que ces derniers feront table rase de
l'humanité et de tous ses excès. Mais, dans leur fuite, Lucas et Sato
découvrent une fresque qui pose une question des plus dérangeantes : si
les « infectés » - les Shoggoths ? sont les serviteurs des Grands Anciens et
qu'ils sont déjà venus sur Terre, alors pourquoi n'ont-ils pas ouvert le
portail à l'époque ?

Depuis sa rencontre avec Antoine, le sage-épicier, Clémentine a changé
pas mal de choses dans sa vie. Mais elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle
cherchait : le bonheur et l'apaisement. Quand elle retourne à l'épicerie,
Antoine n'est plus là. Simon, un physicien apiculteur a pris sa place.
Grâce à lui, Clémentine va entrevoir tous les chemins de vie possibles qui
s'offrent à elle. Mais comment faire pour trouver le bon ? Pour le savoir
une seule solution... Essayer !

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un
éminent spécialiste des questions énergétiques et de l’impact sur le
climat a abouti à ce projet, comme une évidence, une nécessité de
témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide,
non dénué d’humour, cet ouvrage explique sous forme de chapitres les
changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles
conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux
signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement
argumentée en plaçant la question de l’énergie et du changement
climatique au cœur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux
économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ?),
écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s’avère précieux, passionnant et invite à la
réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique. Christophe
Blain se place dans le rôle du candide, à la façon de son livre "En cuisine avec Alain Passard" et de
"Quai d’Orsay" signé avec l’expertise d’un coauteur : un pavé de 120 pages indispensable pour
mieux comprendre notre monde, tout simplement !
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Une défaite historique pour la flotte française …

En ce milieu du XVIIIe siècle le Saint Empire ne cesse plus de s’effondrer,
rongé par d’incessantes guerres intestines. Des guerres qui se sont
malheureusement conclues par des traités de paix a la rédaction
imparfaite. Alors quand dans les premiers jours de l’année 1754, des
soldats anglais et français se disputent aux Amériques pour quelques
arpents de terre, le monde s’embrase à nouveau et dans un triste jeu de
domino infernal, la guerre de Sept Ans éclate. En 1759, parce que le
conflit s’enlise, le royaume de France de Louis XV rêve de prendre
l’ascendant sur son éternel ennemi anglais en élaborant un audacieux
plan d’invasion. Mais l’audace peut-elle suffire quand le commandement
d’une marine est entre les mains de personnages de peu de valeur et qu’il
faudra affronter la première puissance maritime du monde ? La réponse sera donnée quelques
mois plus tard au large des côtes de la Bretagne. La Bataille des Cardinaux sera une humiliante
défaite pour la Royale française.

Shade laisse les commandes au Mal pour éliminer définitivement nos
héros ! Grâce à Méduse, le péché d'orgueil, il piège les Mythics dans le
labyrinthe d'un jeu télévisé infernal où, privés de leurs pouvoirs et à la
merci des votes des téléspectateurs, ils devront redoubler d'intelligence et
de solidarité pour en sortir vivants et confronter celui qui tire les ficelles
de ces attaques incessantes.

Après la confrontation entre Amir et Shade, les Mythics ne devraient plus
avoir à se soucier des assauts des péchés capitaux ! Mais alors qu'ils sont
appelés à s'exprimer à l'assemblée générale des Nations Unies, l'opinion
publique se déchire au sujet de nos héros. Et la colère grandissante
s'apprête à pousser le monde au bord du précipice...
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L’été touche à sa fin et avec lui le stage de fantasticologie. Est-ce la raison
pour laquelle les événements s’accélèrent ? On dirait bien car Sorceline,
Merode, Willa, Tara, et les autres ne connaissent aucun répit depuis qu’ils
ont découvert la vraie nature du professeur Balzar. Une série de
mésaventures va précipiter nos stagiaires tout droit dans le piège
maléfique d’un être sanguinaire qui attendait son heure pour frapper. Nos
apprentis réussiront-ils à conjurer le mal entre les cours d’anatomie des
microgres ou l’étude des zombres ? Pour son grand final, l’île-sanctuaire
des créatures fantastiques déterre ses secrets les plus noirs et dévoile celui
dont elle porte le nom : Vorn !
Dans ce tome, qui clôt le premier cycle, l’atmosphère estivale devient plus sombre. La prochaine
saison, l’automne, sera-t-elle plus clémente ?

A bientôt pour nos achats 2023
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