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LA LONGUE MARS
Baxter, Stephen | Livre numérique | L'Atalante | 2015
La Primeterre est dévastée. L’éruption du Yellowstone a noyé les États-Unis
sous la cendre et rendu inhabitable une grande partie de la planète. Des flots de
réfugiés se massent dans les Terres parallèles adjacentes…

SANG FAMILLE
BUSSI, Michel | Livre numérique | Presses de la Cité | 2018
Mensonges ou secrets ? Manipulation ou vérité ? Sang famille Dans la veine des
meilleurs suspenses de Michel Bussi. " Tel un soleil brutal, la lumière du phare
des Enchaînés inonde la pièce.

ITINÉRAIRE D’UN SINGE AMOUREUX
Kumar, Amitava | Livre numérique | Editions Gallimard | 2019
Kailash atterrit au début des années quatre-vingt-dix dans un New York brûlant
de révolte envers la menace imminente de la guerre du Golfe. Il a quitté son
Inde natale pour préparer sa thèse à Columbia. Très vite, il tombe amoureux...
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LA NUIT SE LÈVE
Quin, Elisabeth | Livre numérique | Grasset | 2019
“La vue va de soi, jusqu’au jour où quelque chose se détraque dans ce petit
cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet parfait et miraculeux,
nécessitant si peu d’entretien qu’on ne pense jamais à lui…”
Elisabeth Quin découvre que son œil est malade et qu’un glaucome altère,
pollue, opacifie tout ce qu’elle regarde. Elle risque de perdre la vue.

SAUVAGE
Bradbury, Jamey | Livre numérique | Editions Gallmeister | 2019
À dix-sept ans, Tracy Petrikoff possède un don inné pour la chasse et les
pièges. Elle vit à l’écart du reste du monde et sillonne avec ses chiens de
traîneau les immensités sauvages de l’Alaska. Immuablement, elle respecte
les les trois règles que sa mère, trop tôt disparue, lui a dictées : «ne jamais
perdre la maison de vue», «ne jamais rentrer avec les mains sales» et
surtout «ne jamais faire saigner un humain». Jusqu’au jour où, attaquée en
pleine forêt, Tracy reprend connaissance, couverte de sang, persuadée
d’avoir tué son agresseur.

L'ARBRE AUX MORTS
Iles, Greg | Livre numérique | Actes Sud Littérature | 2019
L’ancien procureur Penn Cage et sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters ont
failli périr sous la main du riche homme d’affaires Brody Royal et de ses Aigles
bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan liée à certains des hommes
les plus puissants du Mississippi. Mais la véritable tête des Aigles est un homme
bien plus redoutable encore…

BAISER FÉROCE
Saviano, Roberto | Livre numérique | Editions Gallimard | 2019
Après les événements tragiques qui clôturent « Piranhas », Nicolas, dit
Maharaja, a juré de se venger. Il ne reculera devant rien pour conquérir Naples,
enterrer les vieux parrains et être couronné roi.
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LA VIE SECRÈTE DES ÉCRIVAINS
Musso, Guillaume | Livre numérique | Calmann-Lévy | 2019
“Tout le monde a trois vies : une vie privée,une vie publique et une vie
secrète…”Gabriel García Márquez.
En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain
Nathan Fawles annonce qu’il arrête d’écrire et se retire à Beaumont, une île
sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018.
Fawles n’a plus donné une seule interview depuis vingt ans…

UN POISSON SUR LA LUNE
Vann, David | Livre numérique | Editions Gallmeister | 2019
“Les gens seraient-ils en réalité tous au bord du suicide, toute leur vie,
obligés de survivre à chaque journée en jouant aux cartes et en regardant la
télé et en mangeant, tant de routines prévues pour éviter ces instants de
face à face avec un soi-même qui n’existe pas ?” Tel est l’état d’esprit de
James Vann lorsqu’il retrouve sa famille en Californie – ses parents, son
frère cadet, son ex-femme et ses enfants. Tous s’inquiètent pour lui et
veulent l’empêcher de commettre l’irréparable. Car James voyage avec son
Magnum, bien décidé à passer à l’acte.

MON PÈRE
Delacourt, Grégoire | Livre numérique | JC Lattès | 2019
Ce monde ne sera guéri que lorsque les victimes seront nos Rois. Je me suis
toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attentait à l'un de mes
enfants. Quel père alors je serais. Quelle force, quelle faiblesse. Et tandis que
je cherchais la réponse, une autre question a surgi : sommes-nous capables
de protéger nos fils ? G.D.
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