Livre numérique

L'Esquisse du bonheur
Bowman, Akemi Dawn
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2019
Jeune métisse japonaise sans cesse rabaissée par sa mère, Kiko Himura
ne s'est jamais sentie à sa place. Elle fait tout pour se rendre invisible en
attendant d'intégrer l'école d'art de ses rêves et de s'émanciper enfin. Mais
quand elle croise Jamie, son amour d'enfance, et que sa mère lui annonce
le retour dans leur vie de la personne qu'elle déteste le plus au monde, son
passé resurgit. ©Electre 2019
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La vie est un mauvais écrivain
Dyer, Hadley
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
Dans le Canada des années 1990, Georgie, élève en terminale, tombe
éperdument amoureuse d'un homme de 29 ans. Une histoire passionnée et
dévastatrice qui révèle l'adolescente à elle-même. ©Electre 2020
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Le renard et le Dr Shimamura
Wunnicke, Christine
Edité par J. Chambon. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2019
Un roman sur le mystère de la possession, que la neurologie moderne
soigne avec des drogues capables d'en endormir les effets, mettant en scène
plusieurs figures historiques telles que le professeur Charcot, le docteur
Tourette ou J. Breuer. De la fin du XIXe siècle aux années 1920, l'auteure
retrace le parcours du Dr Shimamura, professeur de neurologie à Kyoto.
©Electre 2020
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Ponti
Teo, Sharlene
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2019
Zsu, adolescente timide, vit à Singapour avec sa mère, ex-actrice de films
d'horreur, et sa tante. Quand elle rencontre Circé, bien dans sa peau, elle
se ravit de cette amitié. Mais son amie s'avère intéressée par la célébrité de
sa mère. Vingt ans plus tard, en plein divorce, elle est à nouveau confrontée
à Circé dans le cadre d'un projet professionnel. Les souvenirs remontent.
Premier roman. ©Electre 2019
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Cherry
Walker, Nico
Edité par Les Arènes. Paris - 2019
Le narrateur, envoyé comme médecin en Irak, est peu préparé à ce qui
l'attend. Nombre de ses compagnons se font tuer et, à son retour, il souffre
de troubles post-traumatiques. Il sombre dans la toxicomanie avec sa
compagne, et leur horizon est bouché. Il se résout alors à braquer des
banques. L'autobiographie romancée d'un auteur qui sortira de prison en
2020. Premier roman. ©Electre 2020
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La Voix des ombres
Hardinge, Frances
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, l'esprit des morts se réfugie parfois dans le
corps des vivants. La jeune Makepeace est envahie par l'un de ces fantômes
et s'aperçoit que la colère qu'il transporte avec lui lui permet d'affronter la
famille de son père. ©Electre 2019
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Un cœur vaillant
Soffici, Caterina
Edité par Editions les Escales. Paris - 2019
Italie, 2001. Etudiant en philosophie, Bartolomeo trouve dans un tiroir une
lettre adressée à sa grand-mère. La mort par noyade de Bart, son grand-père,
y est évoquée, en contradiction avec l'histoire familiale selon laquelle il serait
tombé au combat. Ses recherches le mènent jusqu'à Florence Willis, une
vieille dame qui a connu ses grands-parents dans les années 1930. Premier
roman. ©Electre 2020
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Shiloh
Foote, Shelby
Edité par Rivages - 2019
Immense romancier américain, dans la lignée de William Faulkner, Shelby
Foote est un auteur encore assez méconnu en France. Un de ses livres les
plus importants en Amérique s’appelle Shiloh, épopée miniature qui raconte la
guerre de Sécession en 200 pages à travers la voix de soldats ou lieutenants
des deux camps. Chaque chapitre est ciselé à la perfection, explorant la
nature humaine, l’absurdité des combats, l’étrange ivresse de la cause et
la détresse inévitable devant le spectacle de la violence et la mort. Tous
les paradoxes à l’œuvre dans une guerre. On pense à James Lee Burke, à
William...
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Dry - édition française
Shusterman, Neal
Edité par R. Laffont. Paris - 2018
La sécheresse dure depuis longtemps, imposant de nombreuses contraintes
aux habitants. Quand l'eau cesse de couler au robinet, le quartier tranquille
où résident Alyssa et sa famille se transforme en zone de guerre. Assoiffés
et désespérés, les voisins se dressent les uns contre les autres. Lorsque ses
parents disparaissent, la jeune fille est confrontée à de terribles choix pour
survivre. ©Electre 2020
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Ton histoire. Mon histoire
Palmen, Connie
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
A la fin de sa vie, le poète Ted Hughes rédige dans l'urgence une sorte de
confession relatant les souvenirs des sept années passées en compagnie de
sa première épouse, la poétesse et romancière Sylvia Plath, qui mit fin à ses
jours en 1963. L'auteure s'insinue dans le silence que celui-ci a longtemps
gardé autour de cette disparition et redonne vie à ce couple d'écrivains
américains. ©Electre 2019

