Livre numérique

Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?
Grinberg, Anouk
Edité par Le Passeur éditeur. Paris - 2020
Un recueil de textes d'art brut accompagnant une pièce de théâtre en tournée
en France en 2020 et abordant la joie, la rage, le désir ou l'enfance. ©Electre
2022
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Le Printemps des oiseaux rares
Demers, Dominique
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2021
A Montréal, Jean-Baptiste et Mélodie, 17 ans, sont malmenés par la vie.
Surdoué et passionné d'ornithologie, le garçon étouffe peu à peu dans une
famille nombreuse de catholiques pratiquants. De son côté, la jeune fille peine
à se remettre d'une relation amoureuse traumatisante. Ils se rencontrent sur
le mont Royal et s'apprivoisent au fil de leurs confidences. ©Electre 2021
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Les ombres que nous sommes
Caillis, Sandrine
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2020
Camille, 15 ans, se sent différent des autres garçons. Lors d'un cours
de théâtre, il se laisse aller à explorer sa féminité et sa masculinité. Il se
confronte au désir qu'il suscite, à la fois, chez Zoé et Timothé, et finit par
réaliser que sa sensibilité constitue une force. Prix Cendres 2020. Premier
roman. ©Electre 2021
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Les chroniques de l'érable et du cerisier (Livre 1) Le masque de Nô
Monceaux, Camille
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2020
Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô, un enfant abandonné, est
recueilli et élevé loin du monde par un ancien samouraï qui lui enseigne la
voie du sabre. Quand des événements dramatiques bouleversent sa vie, il
part pour Edo. A 15 ans, il doit survivre seul dans une ville labyrinthique où
l'attendent mille dangers. Une nuit, il découvre une mystérieuse jeune fille au
visage dissimulé. ©Electre 2022
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Josée Meunier, 19 rue des Juifs
Audin, Michèle
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Paris, 1871, dans le quartier du Marais. Alors que le domicile d'Albert
Theisz, un bronzier ayant participé aux événements de la Commune, est
perquisitionné, ses voisins l'aident à fuir. Quelques mois plus tard, Josée
Meunier le rejoint à Londres où il a trouvé refuge. Ensemble, ils rêvent de
retrouver Paris où leur histoire d'amour a commencé. Inspiré d'une histoire
vraie. ©Electre 2021

Livre numérique

Mon mari
Ventura, Maud
Edité par l'Iconoclaste. Paris - 2021
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie
commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note
méthodiquement les signes de désamour, les peines à lui infliger, les pièges à
lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face aux autres femmes, il
lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman 2021.
©Electre 2022
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Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha
Edité par Gallimard. Paris - 2021
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était
avant son mariage, une femme aimant rire et danser dont le destin a été
renversé par les bouleversements politiques de son pays. Prix des libraires de
Nancy 2021. ©Electre 2021

