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Dans la forêt
Voir les avis
Livre
Hegland, Jean. Auteur
Chicheportiche, Josette (1957-....). Traducteur
Edité par Gallmeister - 2017

Résumé :
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir
vacillé, plus d'éléctricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au c'ur de la forêt.
Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes,
leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui
les entoure, emplie d'inépuisables richesses. Considéré comme un véritable
choc littéraire aux Etats-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène
deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
300 p ; 21 cm
Collection
Nature writing
Contributeurs
• Chicheportiche, Josette
ISBN
978-2-35178-142-5
Sujets
Littérature américaine
Genre
Roman adulte
Romans étrangers

Les Buveurs de lumière
Livre
Fagan, Jenni (1977-...). Auteur
Schwaller, Céline (1968-....). Traducteur
Edité par Anne-Marie Métailié - 2017

Résumé :
Le monde entre dans l'âge de glace, il neige à Jérusalem et les icebergs
dérivent le long des côtes. Pour les jours sombres qui s'annoncent, il faut faire
provision de lumière ' neige au soleil, stalactites éclatantes, aurores boréales.
Dylan, géant barbu et tatoué, débarque au beau milieu de la nuit dans la
petite communauté de Clachan Fells, au nord de l'Ecosse. Il a vécu toute sa
vie dans un cinéma d'art et essai à Soho, il recommence tout à zéro. Dans
ce petit parc de caravanes, il rencontre Constance, une bricoleuse de génie
au manteau de loup dont il tombe amoureux, et sa fille Stella, ex-petit garçon,
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en pleine tempête hormonale, qui devient son amie. Autour d'eux gravitent
quelques marginaux, un taxidermiste réac, un couple de satanistes, une star
du porno. Les températures plongent, les journaux télévisés annoncent des
catastrophes terribles, mais dans les caravanes au pied des montagnes,
on résiste : on construit des poêles, on boit du gin artisanal, on démêle une
histoire de famille, on tente de s'aimer dans une lumière de miracle. Dans
ce roman éblouissant au lyrisme radical, peuplé de personnages étranges et
beaux, Jenni Fagan distille une tendresse absolue qui donne envie de hâter la
fin du monde

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
304 p ; 21 cm
Collection
Bibliothèque nordique
Contributeurs
• Schwaller, Céline
ISBN
979-1-02-260687-5
Sujets
Littérature écossaise
Genre
Roman adulte
Romans étrangers

Notre vie dans les forêts : roman
Livre
Darrieussecq, Marie (1969-....). Auteur
Edité par POL. Paris - DL 2017

Résumé :
< Il faut que je raconte cette histoire. Il faut que j'essaie de comprendre en
mettant les choses bout à bout. En rameutant les morceaux. Parce que
ça ne va pas. C'est pas bon, là, tout ça. Pas bon du tout. > Ces mots sont
parmi les premiers du nouveau roman de Marie Darrieussecq (roman qui
s'est imposé à elle alors qu'elle travaillait sur un autre projet et qu'elle a
écrit d'une seule traite, comme poussée par une nécessité impérieuse).
De ce roman, ils indiquent la tonalité et le mode narratif. C'est un roman
à la première personne, où l'héroïne découvre au fur et à mesure qu'elle
la raconte toutes les causes et les conséquences de son histoire. Nous
sommes donc dans une forêt (< nous > car la manière dont le livre est écrit
impose une identification du lecteur). Le personnage principal, une femme
qui fut autrefois psychothérapeute, s'y cache avec d'autres. D'autres ' Des
compagnons de fuite, loin d'un monde qu'on devine menaçant pour eux et
qui les traque. Mais aussi avec des êtres étranges, comme flottants, mais
qui leur ressemblent de manière frappante, des sosies ' Leurs clones, en
fait qu'ils ont emmenés avec eux dans leur fuite. Cette dystopie, qui se situe
dans la postérité de Le meilleur des mondes, comme dans celle de 1984
ou de Fahrenheit 451, nous raconte une histoire de trafic d'organes, de
gérontocratie, de totalitarisme sanitaire et politique. Marie Darrieussecq, avec
ce personnage très légèrement en retard sur les événements, et à ce titre
bouleversant, renoue avec la veine de Truismes.
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Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-8180-4366-0
EAN
9782818043660
Genre
Roman adulte
Romans Francophones

The end
BD Adulte
Zep (1967-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2018

Résumé :
Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs
basée en Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux
et avec nous. Ce groupe de travail dirigé par le professeur Frawley et son
assistante Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets
de la Terre à travers leur ADN, leur codex. C'est en recoupant ces génomes
avec la mort mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le comportement
inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques
que le professeur comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent
l'alerte d'un drame planétaire duquel seul Théodore et quelques survivants
seront épargnés. Serait-ce une nouvelle chance pour l'espèce humaine '

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
ISBN
978-2-36981-605-8
EAN
9782369816058
Genre
BD Adulte
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Dix jour avant la fin du monde
Livre
Fargetton, Manon (1987-....). Auteur
Edité par Gallimard jeunesse. [Paris] - 2018

Résumé :
Deux lignes d'explosions ravagent la Terre. Nul n'en connaît l'origine mais
quand elles se rejoindront au large de notre côte atlantique, le monde sera
détruit. Sur les routes encombrées de fugitifs qui tentent en vain d'échapper
au cataclysme, six hommes et femmes sont réunis par le destin. Ensemble, ils
ont dix jours à vivre avant la fin du monde...Un compte à rebours implacable,
une aventure initiatique qu'on ne lâche plus.Et vous, que feriez-vous s'il ne
restait que dix jours '

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
ISBN
978-2-07-511080-8
EAN
9782075110808
Genre
Roman adulte / Roman jeunesse
Romans Ados
Science Fiction

Nous sommes l'étincelle
Livre
Villeminot, Vincent (1972-....). Auteur
Edité par Pocket jeunesse-PKJ. [Paris] - 2019

Résumé :
C'était il y a longtemps. Avant qu'on interdise la Forêt, avant les braconniers,
les cannibales, les commandos' En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul,
Jay, La Houle avaient vingt ans. Ils sont partis dans la Forêt. Ils ont cru à ce
rêve, à cette révolution. Comme des milliers d'autres. Et maintenant, trentesix ans plus tard, parmi les arbres, il en reste seulement quelques-uns. Des
survivants.Presque des enfants.

• Contient
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• Description
Langue
français
ISBN
978-2-266-29091-3
EAN
9782266290913
Genre
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Roman adulte / Roman jeunesse
Romans Ados
Science Fiction

Les furtifs
Voir les avis
Livre
Damasio, Alain (1969-....). Auteur
Edité par la Volte. [Clamart] - DL 2019

Résumé :
Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles
morts de la vision humaine. On les appelle les furtifs. Des fantômes ' Plutôt
l'exact inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui
métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour
alimenter leurs métamorphoses incessantes.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (687 p.) ; 23 cm
ISBN
978-2-37049-074-2
EAN
9782370490742
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers
Science Fiction

Transparence : roman
Livre
Dugain, Marc (1957-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019

Résumé :
A la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une
société du numérique implantée en terre sauvage d'Islande, est accusée par
la police locale d'avoir orchestré son propre assassinat. Or au même moment,
son entreprise s'apprête à commercialiser le programme Endless, un projet
révolutionnaire sur l'immortalité, qui consiste à transplanter l'âme humaine
dans une enveloppe corporelle artificielle. Alors que la planète est gravement
menacée par le réchauffement climatique, cette petite start-up qui est sur
le point de prendre le contrôle du secteur numérique pourra-t-elle sauver
l'humanité ' Ce roman d'anticipation éblouissant nous dévoile le monde de
demain pour mieux nous révéler celui d'aujourd'hui et mettre en lumière la
plus grande révolution technologique de notre histoire.
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Langue
français
Description physique
1 vol. (221 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-07-279703-3
EAN
9782072797033
Sujets
Société numérique -- Islande -- 21e siècle -- Roman - Transhumanisme
-- Roman - Science-fiction française -- 21e siècle
Genre
Roman adulte
Romans étrangers / Romans Francophones
Science Fiction

Dans la forêt
BD Adulte
Lomig. Auteur
Edité par Sarbacane - 2019

• Contient
• Sujet
• Description
Description physique
160 p ; 29 cm
ISBN
978-2-37731-198-9
Genre
BD Adulte

Forêt-Furieuse
Livre
Pattieu, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2019

Résumé :
A la Colonie, en lisière de la forêt, il y a des enfants malades, des orphelins
et des estropiés, des rescapés. Ils ont des noms à rallonge, La-Petite-ElleVeut-Tout-Faire-Toute-Seule, Destiny-Bienaimée, Mohamed-Ali, Tout-Le-FaitRire. Ils sont divisés en deux groupes, strongues et bitches, et les strongues
tabassent, et les bitches ne se laissent pas faire. Ils sont plus habitués à la
violence qu'à la tendresse, ça n'empêche pas les amitiés, les amours. Ils ont
peur de la forêt, mais elle les attire, ces gamins. Pas loin, un village, enserré
dans des montagnes. Comme partout, la lutte des classes règne, entre
bergers, paysans, et maîtres des forges. On trouve des christian, des muslim,
des supermuslim. Les vrais supermuslim menacent, ils veulent prendre le
village pour leur califat. Il y a des Grands-Incendies et des Grandes-Vagues,
des pluies corrosives ou du soleil qui tape dur. Dans Forêt-Furieuse, Sylvain
Pattieu fait s'entrechoquer la vitalité enfantine, l'imaginaire destructeur du
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djihadisme, la violence des guerres contemporaines, sur fond de contes et
légendes d'Ariège, de paysages des Pyrénées et de Seine-Saint-Denis. Et
puis il y a son écriture, scandée par le rap et nourrie de la langue populaire
d'aujourd'hui.

• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (652 p.) ; 21 cm
Collection
La brune au Rouergue
ISBN
978-2-8126-1833-8
EAN
9782812618338
Genre
Roman adulte
Romans Francophones

Et toujours les forêts : roman
Voir les avis
Livre
Collette, Sandrine (1970-..). Auteur
Edité par JC Lattès. Paris - C 2020

Résumé :
Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les
rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s'en débarrasser.
Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu'au jour où sa
mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la
vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeule, une vie recommence.
A la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue
dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La
chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance
ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de
juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit
miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans
un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé
par l'espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long
chemin des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, avec pour
obsession la renaissance d'un monde désert, et la certitude que rien ne
s'arrête jamais complètement. Sélection pour le Grand Prix RTL-Lire 2020.
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1 vol. (334 p.) ; 21 cm
ISBN
978-2-7096-6615-2
EAN
9782709666152
Genre
Roman adulte
Romans Francophones / Romans étrangers
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