Livre numérique

Hilarion - L'araignée d'Apollon
Estrada, Christophe
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2016
Février 1777. Le chevalier Hilarion quitte la Provence pour s'installer au
château de Versailles. Il est chargé par le roi Louis XVI de retrouver la
correspondance dérobée à la reine et dont les lettres permettent d'alimenter
des libelles injurieux. Mais le principal suspect est retrouvé mort suicidé
tout près des appartements du roi, jetant le doute et la peur au sein des
dignitaires. ©Electre 2019

Livre numérique

Amélia
McCreight, Kimberly
Edité par Cherche Midi. Paris - 2015
Kate élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Malgré un travail prenant, elle
se croit proche de cette adolescente mature et épanouie, jusqu'au jour où
cette dernière saute du toit de son école. Bouleversée, Kate reçoit un SMS
anonyme insinuant qu'il ne s'agirait pas d'un suicide. La vérité se trouve peutêtre sur les réseaux sociaux, dans les textos ou les mails de la disparue.
Premier roman. ©Electre 2020
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Tout ce qu'on ne s'est jamais dit
Ng, Celeste
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2016
Lydia Lee, 16 ans, est l'espoir de ses parents. Marylin, sa mère, espère la voir
faire les études de médecine qu'elle n'a pas pu réaliser, tandis que son père,
James, un professeur d'université d'origine chinoise, veut la voir s'intégrer.
Lorsque le corps de l'adolescente est retrouvé au fond d'un lac, la famille en
apparence soudée fait face à des secrets enfouis. Prix Relay 2016. Premier
roman. ©Electre 2020
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Disparue à Las Vegas
Tran, Vu
Edité par Mercure de France. Paris - 2016
Robert, policier à Oakland, est chargé par Sonny, un baron de la pègre
vietnamienne de Las Vegas, de retrouver Suzy. Cette dernière est à la fois
son ancienne femme et la nouvelle épouse de Sonny. Subissant le chantage
du gangster, le policier poursuit Suzy à travers les lieux de perdition sordides
de Vegas, suivi par le sadique Junior, le fils de Sonny. Premier roman.
©Electre 2020
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L'alignement des équinoxes (Tome 2) - Sagittarius
Raizer, Sébastien
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Neuf mois après le suicide de la Vipère, ses quatre victimes sont toujours
sous l'emprise de ses neurotoxines hallucinogènes. Diane s'adjoint les
services de Joana, une jeune femme capable d'associer neurologiquement
plusieurs sens, tandis que Wolf tente de s'opposer à ses desseins. Silver,
quant à elle, est prise au coeur du processus de l'alignement. ©Electre 2017
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Buenos Aires Noir
Mallo, Ernesto
Edité par Asphalte éditions. Paris - 2016
Une anthologie de nouvelles noires écrites par des auteurs vivant à Buenos
Aires, donnant à voir leur ville, des cités dortoirs aux quartiers chics, en
passant par les bidonvilles. ©Electre 2020
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Résilience
Monget, Yannick
Edité par La Martinière. Paris - 2016
A Paris, en Chine, de curieux incidents se produisent à proximité de réacteurs
nucléaires. Un virus informatique semble avoir réussi à prendre le contrôle de
nombreuses centrales. Les services du renseignement français se mettent en
alerte pour déjouer la plus grande menace jamais affrontée. ©Electre 2020
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L'Investigateur
Khemlin, Margarita
Edité par Noir sur blanc. Paris - 2016
En 1952, à côté de Tchernigov en Ukraine, une ancienne résistante est
assassinée. Le policier chargé de l'enquête se plonge dans la communauté
juive, marquée par les privations et décimée par la guerre. Ses recherches
mettent au jour l'hypocrisie et le mensonge qui rongent la population locale.
©Electre 2018
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Block 46
Gustawsson, Johana
Edité par Hauteville. Paris - 2015
Les similitudes observées sur les corps des victimes d'une série de meurtres
d'enfants à Londres et sur celui d'une femme assassinée en Suède amènent
l'enquêtrice anglaise Emily Roy à collaborer avec le commissaire Bergström.
La poursuite du ou des tueurs les plonge dans l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale et au coeur d'événements vécus en 1944 à Buchenwald. ©Electre
2020
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Dernier appel pour les vivants
Farris, Peter
Edité par Gallmeister. Paris - 2015
Charlie travaille comme guichetier dans une banque. Mais ce jour là, Hicklin,
tout juste sorti de prison, et sa petite amie toxicomane font un braquage et
prennent Charlie en otage. Tous sont alors poursuivis par la police et par des
membres de la Fraternité aryenne. Premier roman. ©Electre 2020
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Corrosion
Bassoff, Jon
Edité par Gallmeister. Paris - 2016
Un homme entre dans un bar après être tombé en panne dans une zone
peu fréquentée. Ancien combattant en Irak, il s'interpose dans une bagarre
opposant les membres d'un couple. Il repart avec la femme, qui lui livre ses
secrets, et notamment le montant de l'assurance-vie de son mari belliqueux.
Premier roman. ©Electre 2020
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Il reste la poussière : Prix Landerneau Polar 2016
Collette, Sandrine
Edité par Denoël. Paris - 2016
En Argentine, sur les plateaux de la Patagonie, Raphaël grandit dans un
climat de haine. Sa mère, endurcie par le meurtre de son mari ivrogne qu'elle
a réussi à dissimuler, est une femme dure et ses frères le détestent. Il ne
trouve de l'affection qu'auprès de son cheval et de son chien, jusqu'à ce qu'un
jour terrible bouleverse sa vie. Prix Landerneau polar 2016. ©Electre 2020
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Guerre et Térébenthine
Hertmans, Stefan
Edité par Gallimard. Paris - 2017
En parcourant les mémoires que son grand-père Urbain Martien lui a confiés,
l'écrivain retrace la vie de ce dernier. Né à Gand en 1891, il a été contraint
de travailler à la fonderie locale à 13 ans et n'a pu s'adonner à la peinture
que lorsqu'il a été mis à la retraite pour invalidité militaire. Il raconte, après
sa mobilisation en 1914, sa participation à la Première Guerre mondiale.
©Electre 2020
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M pour Mabel
MacDonald, Helen
Edité par Fleuve éditions. Paris - 2016
Enfant, Helen rêvait de devenir fauconnier. Devenue adulte, elle va avoir
l'occasion de réaliser ce rêve. Après la mort de son père, Helen va acheter
un rapace, Mabel, le plus sauvage de son espèce. Pour dresser l'animal, elle
va s'isoler du monde et emprunter un chemin étonnant. Prix du meilleur livre
étranger Sofitel 2016 (roman). ©Electre 2019
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Une braise sous la cendre
Tahir, Sabaa
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2015
Autrefois le royaume était savant et cultivé, mené par les Scholars et les
Martials. Le jour où les Martials ont pris le pouvoir par la force, le royaume
a sombré dans l'obscurantisme. Laia, une Scholar de 16 ans, voit sa famille
assassinée car son frère est accusé de trahison. Pour venger sa famille, Laia
rejoint la résistance et intègre l'école militaire de Blackcliff. Premier roman.
©Electre 2019
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À l'orée du verger
Chevalier, Tracy
Edité par Quai Voltaire. Paris - 2016
En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont
confrontés aux aléas du temps qui met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme
de Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent dans le village de
Black Swamp. Des années plus tard, Robert quitte sa soeur Martha pour
tenter sa chance dans l'Ouest et se lance dans le commerce de séquoias.
©Electre 2018
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Tout n'est pas perdu
Walker, Wendy
Edité par Sonatine éditions. Paris - 2016
Alan Forrester est thérapeute dans la petite ville de Fairview. Il reçoit en
consultation Jenny Kramer, 15 ans, une jeune fille qui a gardé, malgré un
traitement post-traumatique, les séquelles émotionnelles d'une agression dont
elle a été victime quelques mois plus tôt. ©Electre 2018
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Anatomie d'un instant
Cercas, Javier
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
Madrid, 23 févrer 1981. Tout le Parlement est pris en otage. Près de 400
députés plongent sous les fauteuils de l'hémicycle et trois hommes, debout,
affrontent leur destin. Chronique des événements. ©Electre 2020
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Continuer
Mauvignier, Laurent
Edité par Minuit. Paris - 2016
Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire
sous ses yeux. Craignant d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils,
Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise alors un voyage de
plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan. ©Electre
2018
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L'insouciance
Tuil, Karine
Edité par Gallimard. Paris - 2016
En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une
liaison passionnée avec la journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant
d'un syndrome post-traumatique, son retour en France auprès de sa femme
et de son fils se révèle difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à ce qu'il
découvre qu'elle est l'épouse du grand patron de presse François Vély. Prix
Landerneau 2016. ©Electre 2018
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Comme l'ombre qui s'en va
Munoz Molina, Antonio
Edité par Seuil. Paris - 2016
Memphis, 1968. James Earl Ray assassine Martin Luther King puis se cache
à Lisbonne. En 2013, sur les traces du meurtrier, l'auteur se remémore son
premier voyage dans la capitale portugaise. Deux récits s'alternent : l'un,
autobiographique, retrace la genèse et l'écriture d'une fiction fondée sur
le réel. L'autre reconstitue pas à pas le séjour de l'assassin et son univers
mental. ©Electre 2020
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Le Verger de marbre
Taylor, Alex
Edité par Gallmeister. Paris - 2016
Beam Sheetmire, 17 ans, a tué son agresseur. Il compte se débarrasser du
corps mais, lorsqu'il découvre que la victime est le fils du caïd local, il est
forcé de s'enfuir. Premier roman. ©Electre 2020
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Le sel de nos larmes
Sepetys, Ruta
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2016
Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des milliers de réfugiés fuient la progression de
l'armée soviétique. Trois jeunes gens se lient d'amitié et affrontent le froid, la
faim, les bombardements aériens et les contrôles d'identité dans l'espoir de
rejoindre le Wilhelm Gustloffun, un gigantesque paquebot. ©Electre 2019
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Une femme à la redresse
Miller, Annie
Edité par Seuil. Paris - 2016
La vie romancée de Jeanne Lobre, grand-mère d'Annie Miller. Née en 1900
dans le Nord, Jeanne Lobre rompt très jeune avec sa famille et son village
pour gagner Paris. Son parcours hors norme et désordonné l'amènera à
Montreuil après deux mariages et la naissance de plusieurs enfants. Les
Miller, juifs récemment immigrés, sont ses voisins. Elle les aide à se cacher.
©Electre 2020
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Les enfermés
Scalzi, John
Edité par Atalante. Nantes - 2016
Un virus très contagieux se répand sur la planète, infectant près de la moitié
de la population mondiale. Une partie des malades se retrouve enfermée,
contrainte de communiquer avec le monde qui l'entoure par l'intermédiaire
de machines. Dans le second récit, des témoins de l'épidémie racontent
l'apparition des premiers symptômes et ses conséquences sociales. ©Electre
2019
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Avril
Lefebvre, Jérémie
Edité par Buchet Chastel. Paris - 2016
Une milice populaire a renversé le gouvernement français et s'attaque aux
pouvoirs politiques, médiatiques et financiers en place. Son objectif est
d'échanger le quotidien de chacun en contraignant, par la force, les classes
aisées à s'installer dans les cités de banlieues tandis que les ouvriers, les
agents d'entretien et les chômeurs sont relogés dans les quartiers les plus
huppés. ©Electre 2018
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33 chambres d'amour
Emmanuel, François
Edité par Seuil. Paris - 2016
Cette suite d'histoires explore le mystère de la rencontre amoureuse. Elle met
en scène un homme qui revisite en rêve des chambres de femmes qui sont
tour à tour gymnaste, navigatrice, voyante, botaniste, dompteuse, reine de
beauté, criminologue, etc. ©Electre 2020
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Les âmes rouges
Greveillac, Paul
Edité par Gallimard. Paris - 2016
La trajectoire de deux Moscovites de la mort de Staline à la Glasnost de
Gorbatchev. Katouchkov, un lettré, travaille pour la commission de censure
du Département littéraire tandis que Golchenko est projectionniste dans un
cinéma réservé au Parti. Prix Roger Nimier 2016. Prix Découverte Prince
Pierre de Monaco 2016. Premier roman. ©Electre 2020
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Le Grand Marin
Poulain, Catherine
Edité par Ed. de l'Olivier. Paris - 2016
La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau
de pêche. Elle découvre la rude vie à bord, le froid et la fatigue, entourée
d'un équipage uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps.
Prix Pierre Mac Orlan 2016, prix Joseph Kessel 2016, prix Ouest-France
Etonnants voyageurs 2016, prix Nicolas Bouvier 2016, prix Gens de mer
2016 . Premier roman. ©Electre 2020
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L'incendie de la maison de George Orwell
Ervin, Andrew
Edité par J. Losfeld. Paris - 2016
Ray, obsédé par George Orwell, a fait fortune en adaptant au marketing les
théories développées dans 1984. En pleine crise existentielle autour de son
travail et de son mariage, il décide de s'exiler sur l'île écossaise de Jura. En
possession d'une grosse réserve de whisky, il loue la maison dans laquelle
l'écrivain a écrit sa célèbre oeuvre. Premier roman. ©Electre 2018
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La Douleur porte un costume de plumes
Porter, Max
Edité par Seuil. Paris - 2016
Ravagés par le chagrin depuis le décès de leur femme et mère, un homme
et ses deux petits garçons voient un soir un corbeau faire irruption dans leur
appartement londonien. L'animal est non seulement doué de parole, mais
d'une verve, d'une audace et d'un sens de l'humour surprenants. Il s'est
donné pour mission de leur redonner goût à la vie. Prix Dylan Thomas 2016.
Premier roman. ©Electre 2020
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Tous nos jours parfaits
Niven, Jennifer
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2015
Theodore Finch est un jeune homme perturbé, alternant les phases
d'accablement avec les moments de grande euphorie. Violet Markey, de son
côté, ne se remet pas de la mort de sa soeur neuf mois plus tôt. Les deux
adolescents se retrouvent en haut du clocher du lycée, décidés à en finir avec
la vie. Débute entre eux une histoire d'amour déroutante. ©Electre 2020
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La femme qui avait perdu son âme
Shacochis, Bob
Edité par Gallmeister. Paris - 2016
Haïti, 1998. Le corps d'une femme est retrouvé au bord d'une route. Connue
sous quatre noms différents, fille de diplomate, la disparue obsède les
nombreux hommes qui l'ont fréquentée sans la connaître et qui veulent percer
le mystère qui l'entoure. ©Electre 2019
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Mon Amérique
Fergus, Jim
Edité par Cherche Midi. Paris - 2013
Classés par saisons, les textes réunis racontent six années de pérégrinations
à travers les Etats-Unis, de la beauté des paysages de l'Utah aux terres du
Nebraska en passant par des récits de chasse ou de pêche à la mouche dans
les rivières de l'Ouest. J. Fergus célèbre la nature, les animaux, l'amitié, la
culture indienne, la cuisine, etc. ©Electre 2019
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Sortie parc, gare d'Ueno
Yu, Miri
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
Un ancien ouvrier, qui survit avec d'autres sans-logis dans le parc d'Ueno à
Tokyo, craint constamment de voir son abri détruit par les autorités qui ont
entrepris de nettoyer l'endroit où doit se rendre l'empereur. Alors que lassé
de lutter il décide de s'en remettre à la mort, une vague s'abat sur son village
natal dans la région de Fukushima. ©Electre 2019
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Guerre et Térébenthine
Hertmans, Stefan
Edité par Gallimard. Paris - 2015
En parcourant les mémoires que son grand-père Urbain Martien lui a confiés,
l'écrivain retrace la vie de celui-ci. Né à Gand en 1891 il a été contraint de
travailler à la fonderie locale à 13 ans, et n'a pu s'adonner à la peinture
que lorsqu'il a été mis à la retraite pour invalidité militaire. Il raconte, après
sa mobilisation en 1914, sa participation à la Première Guerre mondiale.
©Electre 2018
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La Mort est une femme comme les autres
Pavlenko, Marie
Edité par Pygmalion. Paris - 2015
La mort, lasse d'accomplir sa besogne, décide de ne plus intervenir. La vie
des hommes ne connaît alors plus de fin. En proie à la mélancolie, Emm
rencontre Suzie. Touchée par la gentillesse de la jeune femme, elle découvre
la beauté qui se cache dans la nature humaine. ©Electre 2019
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Une Antigone à Kandahar
Roy-Bhattacharya, Joydeep
Edité par Gallimard. Paris - 2015
Une femme enveloppée d'une burqa et en fauteuil roulant se rend sur une
base américaine de Kandahar afin de réclamer le corps de son frère, chef
tribal pachtoun abattu lors d'une offensive contre les Américains. L'état-major
se méfie et s'interroge sur ses réelles motivations. L'auteur donne la version
des différents protagonistes (la jeune femme, le médecin, l'interprète, les
officiers, etc.). ©Electre 2018

