Les furtifs / Alain Damasio
Livre
Damasio, Alain (1969-....). Auteur
Edité par La Volte - 2019
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur
fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les
furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée
chargée de les chasser. Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à
l'album intitulé Entrer dans la couleur.
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Le Bal des folles
Livre numérique
Mas, Victoria. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Prix Renaudot des Lycéens 2019Sélection Les 30 meilleurs livres de l'année 2019 du
magazine Le PointSélection Les 100 livres de l'année2019 du magazine Lire Chaque
année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.&nbsp; Le temps d’une
soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de
femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti
sur deux salles – d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les
folles et les maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres.
Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours
heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.
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Juste derrière moi : roman / Lisa Gardner
Livre
Gardner, Lisa (1956-....). Auteur
Edité par Albin Michel. [Paris] - 2020
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été
recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour
prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly
est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah
comprend que son frère cherche à la retrouver. ©Electre 2020
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Il était deux fois / Franck Thilliez
Livre
Thilliez, Franck (1973-....). Auteur
Edité par Fleuve éditions. [Paris] - 2020
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père
et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il
s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille
brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la
disparition de sa fille.
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La sentence / John Grisham
Livre
Grisham, John (1955-....). Auteur
Edité par Lattès. Paris - 2020
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre
mondiale, est un membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend
en ville, il tue froidement son ami, le révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet
acte s'ajoute le refus de Pete d'être défendu durant son procès. ©Electre 2020
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L' énigme de la chambre 622 : roman / Joël Dicker
Livre
Dicker, Joël (1985-....). Auteur
Edité par Ed. de Fallois. Paris - 2020
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années
plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans cet
hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. ©Electre
2020
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Femmes sans merci / Camilla Läckberg
Livre
Läckberg, Camilla (1974-....). Auteur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2020
Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son
époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif.
Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois
femmes coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer
le mari de l'une des autres. ©Electre 2020
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Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi
Livre
Grimaldi, Virginie. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2020
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner
naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses
enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne.
©Electre 2020
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Les roses fauves
Livre numérique
Martinez, Carole. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m’a raconté
une coutume espagnole dont j’ignorais l’existence : dans la sierra andalouse où étaient
nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en
forme de cœur qu’elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses
secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. J’ai
métamorphosé cette lectrice en personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de
poste où elle travaille, elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne
trouve que des photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces
pleine des cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande si elle
est faite de l’histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et dont elle ne sait
rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces
cœurs pour le savoir…" C. M.
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Comme un empire dans un empire
Livre numérique
Zeniter, Alice. Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est
hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique,
officiellement ou clandestinement. Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait
que faire de la défiance et même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de
métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant
d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son
compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée,
peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d’une question :
comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ? Dans
ce grand roman de l’engagement, Alice Zeniter met en scène une génération face à un
monde violent et essoufflé, une génération qui cherche, avec de modestes moyens
mais une contagieuse obstination, à en redessiner les contours. L’auteure s’empare
audacieusement de nos existences ultracontemporaines qu’elle transfigure en autant de
romans sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la politique.
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La brodeuse de Winchester
Livre numérique
Chevalier, Tracy. Auteur
Edité par Editions de la Table Ronde - 2020
Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait partie de ces
millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé toute une
génération de fiancés potentiels. « Femme excédentaire », voilà l’étiquette qu’elle ne se
résigne pas à porter, à une époque où la vie des femmes est strictement régentée. En
quittant une mère acariâtre, Violet espérait prendre son envol, mais son maigre salaire
lui permet peu de plaisirs et son célibat lui attire plus de mépris que d’amis. Le jour où
elle assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que c’est au
sein d’un cercle de brodeuses en apparence austère – fondé par la véritable Louisa
Pesel – qu’elle trouvera le soutien et la créativité qui lui manquent. En se liant d’amitié
avec l’audacieuse Gilda, Violet découvre aussi que la cathédrale abrite un tout autre
cercle, masculin cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, semble disposé à lui
dévoiler les coulisses. À la radio, on annonce l’arrivée d’un certain Hitler à la tête de
l’Allemagne.
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Vita Nostra
Livre numérique
Diatchenko, Marina. Auteur | Diatchenko, Sergueï. Auteur |
Savine, Denis E.. Contributeur
Edité par L'Atalante - 2019
Vita nostra brevis est, brevi finietur...« Notre vie est brève, elle finira bientôt... »C’est dans
le bourg paumé de Torpa que Sacha entonnera l’hymne des étudiants, à l’« Institut des
technologies spéciales ». Pour y apprendre quoi ? Allez savoir. Dans quel but et en vue
de quelle carrière ? Mystère encore. Il faut dire que son inscription ne relève pas
exactement d’un choix : on la lui a imposée... Comment s’étonner dès lors de l’apparente
absurdité de l’enseignement, de l’arbitraire despotisme des professeurs et de l’inquiétante
bizarrerie des étudiants ?A-t-on affaire, avec Vita nostra, à un roman d’initiation à la
magie ? Oui et non. On évoque irrésistiblement la saga d’Harry Potter et plus encore Les
Magiciens de Lev Grossman. Mêmes jeunes esprits en formation, même apprentissage
semé d’obstacles. Mais c’est sur une autre terre et dans une autre culture, slaves celleslà, que reposent les fondations d’un livre qui nous rappellera que le Verbe se veut à
l’origine du monde. Les lecteurs de fantasy occidentale saturés d’aspirations à l’héroïsme
tous azimuts en seront tourneboulés.
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Les Evasions particulières
Livre numérique
Olmi, Véronique. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence.
Sabine, l’aînée, rêve d’une vie d’artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son
oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples
; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d’un monde éblouissant et
cruel.En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s’émancipent
tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à sa façon,
trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l’éducation ou
de la religion de l’enfance.Cette saga familiale, qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la
grande nuit du 10 Mai 1981, est tout autant une déambulation tendre et tragique dans
ce siècle que la chronique d’une époque où les consciences s’éveillent au
bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.Il fallait le talent de l’auteure
de Bakhita pour en saisir le souffle épique et visionnaire, et la justesse intime.
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La Passe-miroir (Livre 4) - La Tempête des échos
Livre numérique
Dabos, Christelle. Auteur | Gapaillard, Laurent. Illustrateur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2019
Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel, le Pôle,
Anima... aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement total, il faut trouver
le responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans même savoir à quoi il
ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn s'engagent sur des chemins
inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers la clef de toutes les
énigmes. Au sommet de son art, Christelle Dabos signe le final éblouissant d’une saga
devenue un phénomène et une référence de la littérature fantastique. "L'intelligence
psychologique, la finesse du trait, l'humour discret du regard : c'est tout le charme de
ces épais volumes." Télérama
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L'anomalie
Livre numérique
Le Tellier, Hervé. Auteur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et
même le génie, c’est l’incompréhension." En juin 2021, un événement insensé
bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol
Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à
gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna,
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain
confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait
à quel point c’était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie
explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.
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Le Jour des cendres
Livre numérique
Grangé, Jean-Christophe. Auteur
Edité par ALBIN MICHEL
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d’un tueur ? Dans une
communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu’à l’inverse… Le
coupable soit le seul innocent de la communauté. Le nouveau thriller de l'auteur des
Rivières pourpres.
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Bénie soit Sixtine
Livre numérique
ADHÉMAR, Maylis. Auteur
Edité par ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2020
Rentrée littéraire 2020.Prix des lecteurs de Cormontreuil ; Prix A livre ou verre 2021,
décerné par les lecteurs des librairies Point Central à Suresnes et Mémoire 7 à Clamart
; Prix des Lecteurs 2021 de la librairie Maison du livre à Rodez; Prix des lecteurs de la
médiathèque Goncourt 2021 Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre-Louis,
en qui elle voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se
marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais leur nuit de
noces s'est révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, qui devrait être une
bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un
événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie
soit Sixtine est avant tout l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre thriller
psychologique et récit d'initiation, ce premier roman décrit l'emprise exercée par une
famille d'extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la toxicité d'un milieu pétri de
convictions rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui
dénonce avec force le dévoiement de la religion par les fondamentalistes. Prix des
lecteurs de Cormontreuil ; Prix A livre ou verre 2021, décerné par les lecteurs des
librairies Point Central à Suresnes et Mémoire 7 à Clamart ; Prix des Lecteurs 2021 de
la librairie Maison du livre à Rodez ; Prix des lecteurs de la médiathèque Goncourt
2021.
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Le dernier message : roman / Nicolas Beuglet
Livre
Beuglet, Nicolas. Auteur
Edité par XO. Paris - 2020
L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un
monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne
rapidement au cauchemar. ©Electre 2020
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Un jour viendra couleur d'orange : roman / Grégoire Delacourt
Livre
Delacourt, Grégoire (1960-....). Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2020
Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde
imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il
n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée
à la convoitise des hommes. ©Electre 2020
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Skidamarink : roman / Guillaume Musso
Livre
Musso, Guillaume (1974-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy. Paris - 2020
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde :
le vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner,
dont la firme règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre
personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné
d'une carte portant une citation au recto. ©Electre 2020
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Siglo / Ragnar Jonasson
Livre
Ragnar Jonasson (1976-....). Auteur
Edité par La Martinière. Paris - 2020
Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari Thor est réveillé en pleine nuit par un appel
d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19 ans est retrouvé gisant dans la rue principale
de Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la maison de retraite atteint d'une
maladie dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la maison
de la victime est cambriolée. ©Electre 2020
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Les aérostats / Amelie Nothomb
Musique audio
Nothomb , Amelie
Edité par Albin Michel. France ; Audiolib - 2020
« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. ». Ange a 19 ans, est
étudiante en philologie, et se sent complètement transparente aux yeux des autres...
jusqu'à ce jour où, suite à une petite annonce, elle devient la professeure particulière
d'un drôle de jeune homme de 16 ans, Pie. Fasciné par les mathématiques et les
aérostats, il méprise la littérature. Saura-t-elle lui en donner le goût ? Et à quel prix ? Un
roman poignant sur l'adolescence et l'amour de la lecture. Avec délectation, Françoise
Gillard incarne Ange, Pie, et leurs joutes, hommages à la littérature, et aux conteurs des
temps passés.
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Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie
par les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus
forts et organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont
beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble. ©Electre 2021
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