Livre numérique

Et si...
Donovan, Rebecca
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2016
Quand Cal pense avoir retrouvé Nicole, l'amie d'enfance dont il a toujours été
amoureux, il n'en croit pas ses yeux. Cependant, malgré sa ressemblance
frappante avec Nicole, cette jeune femme prétend s'appeler Nyelle, et son
caractère est à l'opposé de celui que Cal lui a toujours connu. ©Electre 2019

Livre numérique

American War
El Akkad, Omar
Edité par Flammarion. Paris - 2017
Une guerre a éclaté aux Etats-Unis, opposant le Nord et des rebelles du Sud
au sujet des énergies fossiles. Quand le père de la petite Sarat Chestnut
est tué, elle est envoyée avec sa mère dans un camp de réfugiés. Au fil des
épreuves, Sarat se mue en une jeune femme féroce et révoltée qu'un homme
transforme en une véritable machine de guerre. ©Electre 2018

Livre numérique

Les Mémoires d'un chat
Arikawa, Hiro
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Le chat Nana apprend un jour que sa maîtresse, Satoru, doit se séparer de
lui. Alors qu'ils traversent tout le Japon en quête d'une famille d'accueil, le
félin utilise toute sa ruse pour prolonger l'aventure et reculer le moment du
départ. ©Electre 2019

Livre numérique

Imaginer la pluie
Pajares, Santiago
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Même si Ionah vit dans le désert, il ne craint pas la solitude. Malgré le décès
de sa mère et son quotidien frugal, rien ne l'attire au-delà des dunes car il
craint plus qu'il n'envie le commerce des hommes. ©Electre 2019

Livre numérique

À coups de pelle
Jones, Cynan
Edité par J. Losfeld. Paris - 2017
Daniel est un fermier gallois qui vient de perdre sa femme. Alors que tout le
ramène à elle, il tente de se concentrer sur la mise au monde des agneaux
et sur sa terre. En parallèle, un Gitan vend des blaireaux à prix d'or pour
des combats illégaux et est surveillé par la police. Les deux hommes ne se
côtoient pas, mais l'affrontement est inévitable lorsque le Gitan entre sur les
terres de Daniel. ©Electre 2018

Livre numérique

La Terre que nous foulons
Carrasco, Jesus
Edité par R. Laffont. Paris - 2017
Eva et Iosif Holman font partie du peuple qui a annexé l'Espagne au début
du XXe siècle, imposant sa suprématie. Ils vivent sur une terre sauvage où
évoluent des hommes et des femmes qu'ils considèrent à peine mieux que
des bêtes. Un jour, un homme hagard s'installe dans leur potager. Contre
toute attente, Eva décide de prendre soin de lui. ©Electre 2018

Livre numérique

La Voix cachée
Saniee, Parinoush
Edité par R. Laffont. Paris - 2017
Devenu adulte, Shahaab raconte son enfance dans une famille iranienne de
classe moyenne. A quatre ans, il ne parle toujours pas. Son père le prend
pour un idiot et se tourne vers son fils aîné. Sa mère fait face à son mutisme
et à la dureté de son époux. Shahaab, lui, affronte la violence psychologique
de ses proches et la rage qui l'envahit quand il découvre ce qu'ils pensent de
lui. ©Electre 2018

Livre numérique

Les Marches de l'Amérique
Weller, Lance
Edité par Gallmeister. Paris - 2017
Au milieu du XIXe siècle, en Amérique, Pigsmeat et Tom escortent Flora,
une esclave. En route pour le Mexique, ils ont pour projet d'accomplir la
vengeance de la jeune femme. Les destins de ces trois personnes sont
intimement liés à l'histoire de la construction des Etats-Unis. ©Electre 2020

Livre numérique

Les corbeaux
Bannerhed, Tomas
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Klas vit à la ferme de ses parents. Destiné à prendre la suite de l'exploitation
familiale, l'adolescent perd peu à peu pied face à son père dépressif.
L'arrivée de Veronika, une citadine, lui offre une courte parenthèse mais les
excentricités de son père provoquent des rumeurs dans le village. Premier
roman. ©Electre 2019

Livre numérique

Dans la forêt
Hegland, Jean
Edité par Gallmeister. Paris - 2017
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et
Eva, deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue
dans la forêt, après la disparition de leurs parents. Passionnées de danse et
d'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu
naturel. Prix de l'Union Interalliée 2018 (roman étranger). Premier roman.
©Electre 2019

Livre numérique

Les mille talents d'Eurídice Gusmão
Batalha, Martha
Edité par Denoël. Paris - 2017
A Rio de Janeiro dans les années 1950, Euridice et sa soeur Guida ont grandi
dans un quartier populaire. Quand vient le temps de se marier, Euridice
épouse un employé de banque mais, débordante d'énergie, elle comprend
rapidement que son mari ne peut accepter qu'elle sorte du rang. Guida,
quant à elle, est reniée par ses parents après avoir pris la fuite avec Marcos.
Premier roman. ©Electre 2020

Livre numérique

Tout dire
Gamboa, Jeremias
Edité par Seuil. Paris - 2016
Gabriel Lisboa relate son ascension sociale et son apprentissage de la
vie. Né dans un milieu très pauvre, il parvient à obtenir une bourse pour la
prestigieuse université de Lima, puis un stage dans un grand journal. En
parallèle de ses études, qu'il réussit avec succès, il s'initie au métier de
journaliste, à l'amitié et à l'amour, dépassant peu à peu sa timidité et ses
complexes. Premier roman. ©Electre 2020

Livre numérique

Le domaine
Witek, Jo
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2016
Gabriel passe l'été dans un domaine où sa mère a été embauchée comme
domestique. Il pensait passer son temps dans la nature mais un sentiment
d'angoisse l'étreint dès leur installation. L'arrivée des petits-enfants des
propriétaires n'arrange rien : parmi eux, la belle Eléonore déchaîne ses
émotions. Il fera tout pour se faire aimer d'elle, quitte à la mettre ou à se
mettre lui-même en danger. ©Electre 2019

Livre numérique

Rage
Charpentier, Orianne
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2017
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend
sa douloureuse enfance, la guerre, la violence des hommes. Réfugiée
en France, elle croise un chien, dangereux, blessé, visiblement maltraité.
Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal. Prix des libraires du
Québec 2018, prix Unicef de littérature jeunesse 2018 (catégorie 13-15 ans).
©Electre 2021

Livre numérique

A la dure
Corenblit, Rachel
Edité par Actes Sud junior. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
So, aventureuse et sûre d'elle, trouve que son petit frère, Arthur, élève
sérieux, discret, poli et obéissant, est terriblement ennuyeux. De retour après
être partie des années sans donner de nouvelles, sans autre secours que le
sien, elle profite de l'absence de leurs parents pour lui demander de l'aider à
se désintoxiquer. Entre souffrances et déchirures, ils apprennent enfin à se
trouver. ©Electre 2019

Livre numérique

Des nouvelles de l'amour
Rey, Nicolas
Edité par La Martinière. Paris - 2017
La thématique de ces nouvelles tourne autour des divers aspects de l'amour :
des couples qui ne s'aiment plus, comme celui de l'oncle Gérard et de
sa femme Patricia, un autre qui est sauvé in extremis par l'attitude ferme
des jumeaux qui soutiennent leur mère, ou le cas d'Alexandre, adolescent
amoureux de sa tante Anne. ©Electre 2020

Livre numérique

Comme une rivière bleue. Paris 1871
Audin, Michèle
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Les destins croisés de Maria, Paul, Marthe et Floriss, à Paris, au temps de la
Commune. ©Electre 2018

Livre numérique

La nuit des béguines
Kiner, Aline
Edité par Liana Levi. Paris - 2017
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal,
fuyant des noces imposées par son frère et la traque d'un inquiétant moine
franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la majorité des femmes du clos.
Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue.
©Electre 2019

Livre numérique

Tu ne sais rien de l'amour
Ollivier, Mikaël
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2016
A 16 ans, Malina et Nicolas s'aiment depuis l'enfance, mais ont d'autres désirs
en grandissant. Ils se rendent progressivement compte de la détermination
étrange des adultes à les unir. Face à l'obstination de sa mère, Nicolas fait
émerger un secret de famille profondément enfoui. ©Electre 2019

Livre numérique

Notre vie dans les forêts
Darrieussecq, Marie
Edité par POL. Paris - 2017
Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la forêt, avec d'autres, loin
d'un monde menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs
clones. ©Electre 2019

Livre numérique

Climats de France
Richeux, Marie
Edité par Sabine Wespieser éditeur. Paris - 2017
En 2009, sur les hauteurs de Bab el-Oued, Marie est subjuguée par la cité
construite par l'architecte Fernand Pouillon entre 1954 et 1957. Saisie par
la nécessité de comprendre l'émotion qui l'étreint, elle se replonge dans son
passé. Une succession de récits qui s'entrelacent comme autant de fragments

d'une même histoire dont l'auteure traque le motif entre l'Algérie et la France.
Premier roman. ©Electre 2018

Livre numérique

Le sang du monstre
Land, Ali
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2016
Après avoir dénoncé sa mère, tueuse en série, Annie est placée chez les
Thomas-Blythe. Un peu décalée, la jeune fille préfère la compagnie des
enfants à celle des adolescents. C'est d'autant plus vrai lorsque la fille de
la famille commence à la harceler. A l'ouverture du procès de sa mère,
Annie, devenue Milly, va devenir de plus en plus inquiétante. Premier roman.
©Electre 2017

Livre numérique

Borderline
Cole, Jessie
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
A 40 ans, Vincent n'a pas l'impression d'avoir fait grand-chose de sa vie.
Son seul bonheur est sa fille, Gemma, 16 ans, sensible et intelligente. Leur
quotidien se trouve bouleversé lorsqu'ils prennent en charge une jeune
femme mutique, après un accident de voiture près de chez eux. Premier
roman. ©Electre 2019

Livre numérique

Les Larmes noires sur la terre
Collette, Sandrine
Edité par Denoël. Paris - 2017
Six ans après avoir quitté son île natale pour suivre un homme à Paris, Moe
tente de survivre avec son nourrisson. Elle est conduite par les autorités à
la Casse, une ville pour miséreux logés dans des voitures brisées. Au milieu
de ce cauchemar, elle fait la connaissance de Jaja, Marie-Thé, Nini, Ada
et Poule, cinq femmes qui s'épaulent pour affronter la violence du quartier.
©Electre 2020

Livre numérique

Le plus loin possible
McCarthy, Maureen
Edité par Denoël. Paris - 2017
Tess, 21 ans, vit avec son mari, Jay, et leur petite fille de 3 ans dans une
ferme isolée en Australie. Elle est régulièrement battue par Jay. Lorsqu'un
jeune couple s'arrête dans leur village, Tess décide de monter en cachette
avec sa fille dans leur voiture afin de rejoindre sa famille à Melbourne. Là-bas,
elle découvre un terrible secret et Jay parvient à retrouver sa trace. ©Electre
2020

Livre numérique

Tu tueras l'ange
Dazieri, Sandrone
Edité par R. Laffont. Paris - 2017
Lorsqu'un TGV en provenance de Milan arrive à Rome, la police fait une
découverte macabre : tous les passagers de la classe affaires sont morts.
Les premiers indices orientent l'enquête vers le terrorisme islamique et deux
hommes revendiquent l'attentat au nom de Daech. Pourtant, la commissaire
adjointe Colomba Caselli sent que cette histoire ne colle pas. ©Electre 2019

Livre numérique

Dans les brumes du mal
Manzor, René
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2016
Dahlia Rhymes, agent du FBI spécialiste des crimes rituels, est de retour dans
sa Caroline du Sud natale. Elle enquête sur des enfants disparus dont la mère
a été assassinée et en particulier sur Tom, son neveu. Ayant coupé toute
relation avec sa famille depuis vingt ans, elle n'a jamais rencontré le garçon.
Mais un jeune voisin prétend qu'il pourrait être victime d'une malédiction
vaudoue. ©Electre 2017

Livre numérique

Là où les lumières se perdent
Joy, David
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2016
Après une bagarre qui tourne mal, Jacob McNeely a le choix entre se livrer à
la police ou régler cette affaire à la manière de son père, baron de la drogue
local violent et impitoyable. Amoureux de Maggie, son amie d'enfance, et
beaucoup plus scrupuleux que les membres de sa famille, Jacob tente de
s'extraire de cet univers. Mais cela ne pourra se faire sans qu'il affronte son
père. Premier roman. ©Electre 2017

Livre numérique

Seules les bêtes
Niel, Colin
Edité par Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2017
Au coeur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de
randonnée. Sa conductrice s'est volatilisée. Les gendarmes recueillent des
témoignages qui révèlent, chacun, les lourds secrets de la disparue. Prix polar
en séries 2017, prix Landerneau polar 2017. ©Electre 2019

Livre numérique

Merfer
Miéville, China
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2016
Railsea. Un monde apocalyptique, désertique, aux océans mourant à
cause d'une catastrophe inconnue, à la terre stérile colonisée par les ratstaupes géants creusant sans cesse des tunnels immenses. A sa surface
court un réseau de voies ferrées, et un train est en marche, mené par la
capitaine Abacat Naphi dans une quête cruciale : trouver Moker-Jack, la plus
gigantesque des taupes géantes. ©Electre 2019

Livre numérique

Version officielle
Renner, James
Edité par Super 8 éditions. Paris - 2017
Contraint de revenir dans sa ville natale pour s'occuper de son père, Jack
Felter, professeur d'histoire, se confronte à son passé douloureux : Tony
Sander, son meilleur ami, a épousé la femme dont il était amoureux. Depuis
trois ans, Tony a disparu. Jack se lance à sa recherche et découvre qu'il est
mêlé à une conspiration visant à dissimuler la vérité sur la Seconde Guerre
mondiale. ©Electre 2017

Livre numérique

Les Porteurs - Tome 1
Kueva, C.
Edité par Thierry Magnier. Paris - 2017
Au sein d'une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent
choisir leur sexe à 16 ans, durant la Séza. Matt a décidé d'être un homme,
mais il apprend qu'il est un Porteur, ce qui le condamne à rester neutre. Avec
ses amis, il cherche à en savoir plus sur ces Porteurs et se trouve confronté à
un dangereux secret d'Etat. ©Electre 2020

Livre numérique

Jardin d'hiver
Paquet, Olivier
Edité par Atalante. Nantes - 2016
En Europe, dans le contexte du réchauffement climatique, les groupes
écoterroristes de la Coop s'opposent aux ingénieurs du Consortium à coup
de plantes mécanisées et d'animaux-robots. Tandis que ce conflit dure depuis
près de vingt ans, une bande de contrebandiers cosaques qui récupèrent des
pièces détachées après les batailles rencontrent un inconnu amnésique au
comportement étrange. ©Electre 2018

