Livre numérique

Les Eaux troubles du mojito. Et autres belles
raisons d'habiter sur terre
Delerm, Philippe
Edité par Seuil. Paris - 2015
Un recueil de nouvelles sur les plaisirs transgressifs du mojito, la surprise
provoquée par l'averse, la perfection de la pastèque, la nostalgie, l'amour et le
bonheur. ©Electre 2020
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Le Septième Guerrier-Mage
Beorn, Paul
Edité par Milady. Paris - 2017
Jal se réveille perdu et agonisant. Il comprend néanmoins que son ultime
chance de rédemption est de défendre un village face à une immense armée
conquérante menée par le plus puissant des guerriers-mages. Bientôt,
des souvenirs l'assaillent et dans leur sillage lui viennent des capacités
insoupçonnées. Prix Imaginales des lycéens 2016. ©Electre 2020
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Comme un conte
Joyce, Graham
Edité par Bragelonne. Paris - 2015
Vingt ans auparavant, Tara a disparu sans laisser de traces. Alors que sa
famille a fini par faire son deuil, elle réapparaît le soir de Noël. La jeune fille
n'a pas vieilli et prétend avoir été enlevée par des fées. ©Electre 2017
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La Captive aux yeux clairs
Guthrie, Alfred Bertram
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2016
En 1832, au coeur des paysages immenses de l'Ouest américain, Boone
Caudill et ses amis trappeurs partent pour une expédition vers le HautMissouri, où vivent les Indiens Blackfeet, accompagnés de Teal Eye, une
jeune Indienne. Le récit dessine les péripéties d'une longue épopée qui voit
les tribus indiennes lutter pour la défense de leur territoire. ©Electre 2019

Livre numérique

Dust
Delzongle, Sonja
Edité par Denoël. Paris - 2015
Hanah Baxter, 43 ans, est une profileuse française installée à New York. Un
jour, elle reçoit un appel de Collins, le chef de la police kenyane, au sujet
d'une série de meurtres et de croix tracées avec le sang des victimes. Peu
après son arrivée à Nairobi, Aka Merengue, fondatrice de la Ligue de défense
des albinos, est assassinée. ©Electre 2020
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Lila
Robinson, Marilynne
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
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 et 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. ©Electre 2019
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L'imposteur
Cercas, Javier
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
En 2005, l'Espagne affronte sa plus grande imposture : Enric Marco, un
nonagénaire président de l'Amicale de Mauthausen, qui a porté la parole des
survivants espagnols de l'Holocauste durant des décennies, n'a en réalité
jamais connu les camps nazis. ©Electre 2019
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Incandescences
Rash, Ron
Edité par Seuil. Paris - 2015
Douze nouvelles sur le désespoir rural, les vies oblitérées par la misère,
le manque d'éducation, la drogue. Les histoires se déroulent de l'époque
de la guerre de Sécession jusqu'au XXIe siècle, dans le décor sauvage et
somptueux des Appalaches, aux Etats-Unis. ©Electre 2020
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Le carnaval des hyènes
Mention, Michaël
Edité par Ombres noires. Paris - 2015
Carl Belmeyer est un présentateur télé arrogant et manipulateur. Il se drogue
et vire ses collaborateurs sans remords. Lorsqu'une candidate de son
émission de téléréalité meurt, la chaîne doit rétablir sa réputation de sérieux.
Carl est envoyé au Libéria pour retrouver les bases de son métier : reporter
de terrain. Mais la DGSE décide de l'utiliser pour approcher un terroriste.
©Electre 2020
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Deux messieurs sur la plage
Köhlmeier, Michael
Edité par J. Chambon. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
Charlie Chaplin et Winston Churchill se rencontrent en 1929 sur une plage de
Californie. Ils se confessent un secret bien gardé : leurs crises de mélancolie
et leurs tendances suicidaires. Les deux hommes décident que chaque fois
que l'un d'eux sera en proie au chien noir, il appellera l'autre à l'aide. ©Electre
2020
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La maladroite
Seurat, Alexandre
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
Inspirée d'un fait réel, l'histoire retrace le parcours d'une fillette maltraitée.
Alors qu'un avis de recherche est lancé après la disparition de Diana, une
enfant de 8 ans, l'ancienne institutrice de la petite fille est persuadée qu'elle
n'a pas été enlevée, mais tuée par ses parents. Premier roman. Prix Envoyé
par la Poste 2015. ©Electre 2020
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Au pays du p'tit
Fargues, Nicolas
Edité par POL. Paris - 2015
Romain Ruyssen, 44 ans, sociologue se rend à l'étranger pour présenter son
essai polémique sur la France et les Français, Au pays du p'tit. ©Electre 2019
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Stations (entre les lignes)
Sautière, Jane
Edité par Verticales. Paris - 2015
Une évocation poétique des transports en commun. L'auteure livre d'abord
ses souvenirs, déclinant tous les modes de transport empruntés depuis son
enfance auprès d'un grand-père cheminot jusqu'à sa retraite au gré des
emplois et des déménagements. Puis, reprenant ses carnets noircis au cours
de ses voyages, elle dresse le portrait de voyageurs et narre les diverses
rencontres provoquées. ©Electre 2018
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Le quartier chinois
JUNG-HI, Oh
Edité par UNIVERS POCHE - 2014
Une fillette de neuf ans quitte la campagne pour une ville portuaire détruite
par la guerre, un " quartier chinois ". Parmi les maisons croulantes, les gosses
pouilleux voleurs de charbon ou les " putes à Yankee ", elle affronte la vie,
passe du statut de l'enfance à celui de femme. Yôngjo, lui, est un môme
rêveur, trop rêveur au goût de ses parents. Il assiste aux préparatifs des
festivités municipales, à la mort du vieux coq de la famille. Soudain éclate le
feu d'artifice qui fascine la foule anonyme. Dans " la cour de l'enfance ", une
fillette de six ans est ébranlée par l'absence du pè...
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Nous rêvions juste de liberté
Loevenbruck, Henri
Edité par Flammarion. Paris - 2015
Hugo, dit Bohem, et ses amis fuient la petite ville de Providence pour
traverser le pays à moto. Au fil des années, leurs idéaux de fraternité et de
liberté perdent de leur force. ©Electre 2020

Livre numérique

À mains nues
Barbato, Paola
Edité par Denoël. Paris - 2014
Un soir, Davide, 16 ans, est kidnappé et enfermé à l'arrière d'un camion. Un
inconnu tente de le supprimer. Saisi par la peur, l'adolescent tue le ravisseur
et se retrouve par la suite mêlé à un réseau de combats clandestins. ©Electre
2020

