Livre numérique

Sœur écarlate
Lawrence, Mark
Edité par Bragelonne. Paris - 2020
A 8 ans, Nona arrive au couvent des Mansuétudes, où les jeunes filles sont
formées pour devenir des tueuses. Or Nona est déjà coupable d'un meurtre et
elle est recherchée par de puissants ennemis. Si elle veut rester en vie, elle
devra affronter les pires démons. ©Electre 2020

Livre numérique

Une passion pour le Y
Dorsan, Mary
Edité par POL. Paris - 2018
En tournant autour de l'avant-dernière lettre de l'alphabet, ce roman met en
scène les pensionnaires d'un hôpital psychiatrique, avec leurs forces et leurs
faiblesses, ainsi que le fonctionnement parfois obtus des institutions. ©Electre
2018

Livre numérique

Tout homme est une nuit (provisoire)
Salvayre, Lydie
Edité par Seuil. Paris - 2017
Dans un village arrive un homme malade qui a décidé de se retirer dans
ce lieu tranquille. Son arrivée déroute les habitants. Entre lui et les autres
surgissent l'incompréhension, les malentendus et les grandes peurs
infondées. ©Electre 2020

Livre numérique

L'amour, accessoires
Breteau, Fleur
Edité par Verticales. Paris - 2017
F. Breteau fait la connaissance d'Hervé, un entrepreneur persuadé qu'il
existe un marché porteur en ce qui concerne le développement durable du
couple. La jeune femme se prête au jeu et développe diverses compétences
six années durant dans sa boutique. Multipliant les saynètes cocasses, la
narratrice révèle les interrogations gênées des clients et les conseils qu'elle
leur prodigue. ©Electre 2019

Livre numérique

Chien-Loup
Joncour, Serge
Edité par Flammarion. Paris - 2018
Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le
Lot pour y passer l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et
se trouve dépourvue de tout réseau. Nulle mention non plus du fait qu'elle
fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par un dompteur de lions
allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la présence
d'un chien-loup inquiétant. ©Electre 2020

Livre numérique

La Blessure
Naudet, Jean-Baptiste
Edité par l'Iconoclaste. Paris - 2018
Le narrateur a vu sa mère sombrer peu à peu dans la folie après la perte
de son premier fiancé, le sergent Robert Sipière, tué durant la guerre
d'Algérie. Devenu reporter de guerre et lui-même victime de cet héritage, il
déterre l'histoire de cet homme, rencontre son propre père et découvre la
correspondance amoureuse que sa mère a échangé avec Robert. Grand prix
SGDL du premier roman 2018. ©Electre 2019

Livre numérique

Soixante-douze heures
Vermot, Marie-Sophie
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2018
Irène, 17 ans, a trois jours pour décider si elle accouchera ou non sous X.
©Electre 2019

Livre numérique

La bibliothèque noire
Martinez, Cyrille
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2018
Une histoire des bibliothèques et de la lecture publique revue dans un roman.
Le lecteur et le livre se rejoignent dans une bibliothèque où la liberté de lire et
d'écrire est l'unique mot d'ordre. ©Electre 2018

Livre numérique

Western tchoukoutou
Couao-Zotti, Florent
Edité par Gallimard. Paris - 2018
A Natingou City, ville montagneuse du nord du Bénin, trois personnages
singuliers tiennent sous leur joug la population par leurs actes excentriques :
un vacher bagarreur, un inspecteur de police teigneux et un homme d'affaires
à la fois amorphe et vif. Tout vole en éclats avec l'apparition d'une femme
vengeresse donnée pour morte, Nafissatou Diallo, connue sous le nom de
Kalamity Djane. ©Electre 2019

Livre numérique

Hagard
Bärfuss, Lukas
Edité par Zoé. Carouge (Suisse) - 2018
Alors qu'il sort d'un grand magasin, Philip, pris d'une soudaine impulsion,
commence à suivre une inconnue dans la rue. Mi-jeu mi-défi, ce geste
improvisé devient progressivement malsain et menaçant. ©Electre 2018

Livre numérique

Oneiron
Lindstedt, Laura
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Sept femmes se retrouvent dans un endroit entièrement blanc où le temps
s'écoule différemment. Venues des quatre coins du monde, elles commencent
à raconter leur histoire, dévoilant peu à peu la raison de leur présence
en ce lieu semblable à une sorte d'au-delà. Une expérimentation littéraire
extravagante et déroutante sur la mort. Prix Finlandia 2015. ©Electre 2018

Livre numérique

La péninsule aux 24 saisons
Inaba, Mayumi
Edité par P. Picquier. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
Dans un paysage de rizières situé en bord de mer, une femme vieillissante en
désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même dans une
tranquillité solitaire. Pendant un an en compagnie de son chat, elle réapprend
les 24 saisons d'une année japonaise, s'initiant à écouter la chute des fleurs
ou à remplir un carnet de haïkus en attendant les lucioles. Prix Tanizaki 2011.
©Electre 2019

Livre numérique

Les amants polyglottes
Wolff, Lina
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Max est un auteur en quête de l'âme soeur en même temps que de
l'inspiration. Selon lui, la femme idéale doit être polyglotte. Au gré de ses
errances littéraires, il commence à écrire Les amants polyglottes, l'histoire
d'une aristocrate romaine ruinée. Ellinor cherche également l'amour et
rencontre Calisto, un critique littéraire qui lui présente un manuscrit inédit de
son auteur favori. ©Electre 2018

Livre numérique

La Belle de Casa
Bofane, In Koli Jean
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2018
A Casablanca, un jeune Congolais enquête sur la mort d'Ichrak, une belle
jeune femme retrouvée assassinée dans un quartier populaire de la ville. Le
récit caustique et sans concession est prétexte à épingler les travers de la
société marocaine, corruption, magouilles, précarité des migrants. ©Electre
2020

Livre numérique

Des raisons de se plaindre
Eugenides, Jeffrey
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2018
Un recueil de nouvelles mettant en scène des hommes avec leurs
lâchetés quotidiennes, leur mauvaise foi, leurs erreurs, leurs doutes, leurs
préoccupations mais aussi leur charme. ©Electre 2020

Livre numérique

L'abîme
Leine, Kim
Edité par Gallimard. Paris - 2018
En mars 1918, après s'être engagés dans la guerre civile en Finlande, Ib
et Kaj Gottlieb, deux frères jumeaux danois, retournent à la vie civile au
Danemark. L'un devient médecin et l'autre, journaliste. Dans l'entre-deuxguerres, ils sont témoins de la montée du nazisme. Quand le Danemark
est occupé par l'Allemagne, tous les deux s'engagent dans la Résistance.
©Electre 2018

Livre numérique

Islanova
Camut, Jérôme
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2017
Un soir, Leny et Charlie, qui vivent sous le même toit au sein d'une famille
recomposée, fuguent. Leurs parents ne supportant pas leur relation
amoureuse, ils partent sur l'île d'Oléron pour rejoindre une ZAD ou zone à
défendre, destinée à empêcher l'extension d'un ambitieux projet touristique.
Une branche armée de la zone décide de fonder un nouvel Etat baptisé
Islanova. ©Electre 2020

Livre numérique

Sauf
Commère, Hervé
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2018
Orphelin depuis l'âge de 6 ans, Mat est aujourd'hui à la tête d'un dépôt-vente
à Montreuil. Il est profondément secoué lorsqu'il découvre un album de famille
contenant des photos de lui enfant parmi les objets en dépôt. Or, rien n'est
censé avoir survécu à l'incendie qui a ravagé le manoir familial et causé la
mort de ses parents en 1976. Mat retourne dans le Finistère en quête de
réponses. ©Electre 2020

Livre numérique

Les Chiens de Détroit
Loubry, Jérôme
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2017
Détroit, fin des années 1990. Un géant sème la terreur dans la ville, enlevant
et tuant des enfants. L'enquête, confiée à Stan Mitchell, policier alcoolique
banni de Washington, lui est finalement retirée et l'assassin, peu à peu oublié.
Quinze ans plus tard, les disparitions recommencent et Mitchell, qui a réussi à
arrêter la spirale de sa déchéance, est à nouveau sur le coup. Premier roman.
©Electre 2020

Livre numérique

Boréal
Delzongle, Sonja
Edité par Denoël. Paris - 2018
Janvier 2017, Groenland. Un groupe de scientifiques étudiant les
conséquences du réchauffement climatique découvre plusieurs centaines de
cadavres de boeufs musqués pris dans la glace. Ils font appel à Luv Svenden,
spécialiste de ces phénomènes au sein de la Wildlife Protection Society. C'est
alors que débutent d'étranges disparitions. ©Electre 2020

Livre numérique

Les livres de la terre fracturée (Tome 1) - La
cinquième saison
Jemisin, N.K.
Edité par Nouveaux Millénaires. Paris - 2017
Dans un monde à l'agonie, privé d'eau potable et de lumière, où les pires
cataclysmes environnementaux sont utilisés comme des armes politiques,
Essun est à la recherche de son mari, qui a tué leur fils et kidnappé leur
fille pour mettre au point sa vengeance. Prix Hugo du meilleur roman 2016.
©Electre 2020

Livre numérique

Naissance des coeurs de pierre
Dole, Antoine
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Dans le Nouveau Monde, tous les enfants de 12 ans doivent subir un
traitement qui vise à annihiler leurs émotions afin de préserver l'équilibre de la
société. Jeb refuse de s'y plier. Dans le même temps, Aude, harcelée par les
élèves du lycée, se réfugie dans les bras d'un surveillant, Mathieu. Mention du
jury du prix Vendredi 2017. ©Electre 2019

Livre numérique

Sirius
Servant, Stéphane
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit
garçon. Un jour, le passé de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la
route et à essayer de survivre dans un univers hostile. Prix Sorcières 2018
(catégorie Carrément passionnant, maxi), Prix jeunesse des libraires du
Québec 2019 (catégorie hors Québec, 12-17 ans). ©Electre 2020

Livre numérique

Tous nos contretemps
Mastai, Elan
Edité par Bragelonne. Paris - 2017
Lors d'un voyage temporel, Tom Borrel est bloqué en 2016, alors qu'il vivait
dans les années 1950. Au départ, il ne parvient pas à trouver sa place
dans ce futur qu'il idéalisait. Cependant, il découvre aussi des versions
merveilleusement transformées de sa famille, son âme soeur ou sa carrière.
Tom ne sait alors pas s'il devrait ou non intervenir sur le passé. ©Electre 2019

Livre numérique

Les Deux Visages
Beorn, Paul
Edité par Bragelonne. Paris - 2020
La rébellion contre le tyran de Westalie est écrasée dans le sang. Captive et
promise à la peine capitale, la jeune Maura, lieutenante du défunt chef Darran
Dahl, raconte son histoire au légendier d'Arterac. Elle prépare en secret son
évasion et songe à la revanche. ©Electre 2020

Livre numérique

Des sorciers et des hommes
Geha, Thomas
Edité par Critic. Rennes - 2018
Sur la grande île de Colme, le quotidien du guerrier Hent Guer et du
sorcier Pic Caram, deux êtres dépourvus de toute morale, se partage entre
beuveries, vols et bagarres. Un matin, après une soirée bien arrosée, le
premier constate impuissant la disparition de son partenaire de crime.
©Electre 2020

Livre numérique

Les Griffes et les Crocs
Walton, Jo
Edité par Denoël. Paris - 2017
Sur son lit de mort, Bon Agornin, un dragon, vit ses derniers instants entouré
de ses cinq enfants et de son gendre Daverak. Afin de partir absous de ses
péchés, il se confesse à son fils aîné, Penn, qui est prêtre. ©Electre 2020

