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LA VAGUE
Astier, Ingrid | Livre numérique | Les Arènes | 2019
Sur la presqu’île de Tahiti, la fin de la route est le début de tous les
possibles. Chacun vient y chercher l’aventure. Pour les plus téméraires, elle
porte le nom de Teahupo’o, la plus belle vague du monde. a plus
dangereuse aussi. Hiro est le surfeur légendaire de La Vague. Après sept ans
d’absence, sa sœur Moea retrouve leur vallée luxuriante. Et Birdy, un ancien
champion de surf brisé par le récif. Arrive Taj, un Hawaïen sous ice, qui
pense que tout lui appartient. Mais on ne touche pas impunément au
paradis. Bienvenue en enfer. Ici c’est Teahupo’o, le mur de crânes.

TRANSPARENCE
Dugain, Marc | Livre numérique | Editions Gallimard | 2019
À la fin des années 2060, la présidente française de Transparence, une
société du numérique implantée en terre sauvage d’Islande, est accusée par
la police locale d’avoir orchestré son propre assassinat. Or au même
moment, son entreprise s’apprête à commercialiser le programme Endless,
un projet révolutionnaire sur l’immortalité, qui consiste à transplanter l’âme
humaine dans une enveloppe corporelle artificielle.

LE MEURTRE DU COMMANDEUR, LIVRE 1 : UNE IDÉE APPARAIT
MURAKAMI, Haruki | Livre numérique | Belfond | 2018
Peut-être un jour serais-je capable de faire le portrait du rien. De la même
façon qu'un peintre avait été capable de dessiner Le Meurtre du
Commandeur . Mais il me faudrait du temps avant d'y parvenir.

1

LE MEURTRE DU COMMANDEUR, LIVRE 2 : LA MÉTAPHORE SE DEPLACE
MURAKAMI, Haruki | Livre numérique | Belfond | 2018
Alors que jusque-là je marchais normalement sur ce que je pensais être mon
propre chemin, voilà que soudain celui-ci a disparu sous mes pas, et c'est
comme si j'avançais simplement dans un espace vide sans sans connaître de
direction, sans plus aucune sensation. Une jeune fille a disparu. Une jeune
fille dont le narrateur avait entrepris de faire le portrait. Une jeune fille aux
yeux comme une flamme gelée. Une jeune fille qui l'intrigue et qui pourrait
être liée à Menshiki.

LES INÉQUITABLES
Djian, Philippe | Livre numérique | Editions Gallimard | 2019
Diana se remet progressivement de la mort de son mari Patrick survenue il y a
tout juste un an. Marc, le frère de Patrick, vit chez elle pour veiller sur sa
santé et sa sécurité. Mais la découverte fortuite par Marc de trois paquets de
drogue échoués sur la plage vient soudain bousculer ce lent retour à la vie.
Décidé à revendre la marchandise, Marc s’adresse au frère aîné de Diana,
avec qui elle entretient de très mauvaises relations. Et les ennuis s’enchaînent
aussitôt.

LE NOUVEAU
Chevalier, Tracy | Livre numérique | Phébus | 2019
La tragédie de Shakespeare, Othello, transposée dans une cour d’école
américaine, au début des années 70. L’amour, les trahisons et la vengeance
s’y jouent à toute allure à la récréation, sur fond de racisme et de
bouleversements sociaux.

NÉ D'AUCUNE FEMME
Bouysse, Franck | Livre numérique | La Manufacture de livres | 2019
"Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d’une femme à
l’asile. — Et alors, qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela ? demandai-je.— Sous sa
robe, c’est là que je les ai cachés.— De quoi parlez-vous ? — Les cahiers… Ceux
de Rose." Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a
raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son
destin.
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HAMISH MACBETH 2 - QUI VA À LA CHASSE
Beaton, M. C. | Livre numérique | Albin Michel | 2019
Lorsque Priscilla Halburton-Smythe ramène à Lochdubh son nouveau fiancé, un
dramaturge londonien, tout le monde est enchanté... sauf Hamish Macbeth,
amoureux transi de la jeune femme. Mais ses affaires de coeur devront
attendre un peu : un des invités aux fiançailles de Priscilla, l'affreux goujat
Peter Bartlett, est retrouvé assassiné pendant une partie de chasse à la grouse.

DÉSINTÉGRATION
Richard , Emmanuelle | Livre numérique | L'Olivier | 2018
" Les gosses de riches gueulent en riant plus fort " Qu'est-ce que j'peux faire,
j'sais pas quoi faire ", ritournelle en scie, scie qui vrille mes tympans,
implante une graine de haine qui vient se loger très profond dans mon
crâne loin après le cortex. " Pour payer ses études, elle enchaîne les petits
boulots tout en cherchant quelque chose qui serait une place. Elle n'envie
pas ces jeunes qui, d'un claquement de doigts, obtiennent tout de leurs
parents. Ils n'ont de cesse de lui rappeler qu'elle est l'Autre.

OMBRES SUR LA TAMISE
Ondaatje, Michael | Livre numérique | L'Olivier | 2019
En 1945, nos parents partirent en nous laissant aux soins de deux hommes
qui étaient peut-être des criminels. " Dans le Londres de l'après-guerre
encore meurtri par les séquelles du Blitz, deux adolescents, Nathanael et
Rachel, sont confiés par leurs parents à de mystérieux individus. L'un d'eux,
surnommé " Le Papillon de Nuit ", va se charger de leur éducation, et les
entraîner progressivement dans un monde interlope, aux marges de la
légalité.

LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES - UN CONTE...
Grumberg, Jean-Claude | Livre numérique | Le Seuil | 2019
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre
bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas
du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où
et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir
les nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et
grand froid. Surtout en hiver. En été une chaleur accablante s'abattait sur ce
bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante,
surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La
guerre mondiale, oui oui oui oui oui.
3

LE VENT REPREND SES TOURS
Germain, Sylvie | Livre numérique | Albin Michel | 2019
C'est un avis de recherche collé sous un abribus qui va bouleverser la vie
de Nathan. Gavril, le vieil homme disparu, a sauvé son enfance de l'ennui
et de la solitude auprès d'une mère taciturne en l'entraînant dans les rues
de Paris et en l'enchantant de poésie et de fantaisie. Trente ans plus tard,
Nathan mène une vie fade et morose que ce soudain rappel à l'enfance et
aux silences maternels fait éclater. Lui qui n'a jamais voyagé se rend en
Roumanie dont il ignorait que Gavril y avait vécu les drames de la guerre
puis les grandes purges de l'après-guerre.

LUCA
THILLIEZ, Franck | Livre numérique | 12-21 | 2019
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines
? " Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre
d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour couple en mal d'enfant, et qui
s'évapore comme elle était arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un
corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y
a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort. Et
puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire.
S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course
contre la montre. C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.

LE SCHMOCK
Giesbert, Franz-Olivier | Livre numérique | Editions Gallimard | 2019
"J’écris des romans pour raconter des histoires. Depuis longtemps, j’en
avais une qui me courait dans la tête et qui se déroulait dans l’Allemagne
nazie du siècle dernier, en Bavière. Une histoire d’amour, d’amitié. Malgré
toutes mes lectures sur la période hitlérienne, je n’ai jamais réussi à
comprendre pourquoi tant d’Allemands « bien », respectables, avaient
pris à la légère la montée du nazisme tandis que les Juifs tardaient
étrangement à fuir. Par quelle aberration, à cause de quelles
complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ? Qu’était-il
arrivé à ce grand pays de musiciens, de philosophes et de poètes ? Ces
questions-là n’ont jamais cessé de me hanter. Je crois que l’histoire d’Élie, Elsa, Lila, Karl et les autres
apporte quelques clés. Après tout, il n’y a que les fous pour tenter de répondre à ce genre de
questions, les fous ou les personnages de roman."
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NOUS, L'EUROPE
Gaudé, Laurent | Livre numérique | Actes Sud Littérature | 2019
L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution
industrielle, et l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de deux
grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de cette épopée sociopolitique et
humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de constructions,
d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Un long poème
en forme d’appel à la réalisation d’une Europe des différences, de la
solidarité et de la liberté.

LA CAGE DORÉE
Läckberg, Camilla | Livre numérique | Actes Sud Littérature | 2019
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack –
coureur de jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice,
laissant Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La
vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera
rien. Premier volet d’un diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui
résonne funestement avec l’ère #MeToo.

L'AMOUR EST AVEUGLE - LE RAVISSEMENT DE BRODI...
Boyd, William | Livre numérique | Le Seuil | 2019
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur,
employé d'un vénérable fabricant de pianos à Édimbourg, accepte avec joie
un poste important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui de la
province et la hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John
Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de ce dernier, la soprano
russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement le
cours de son existence.
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GARE À LOU !
TEULE, Jean | Livre numérique | Julliard | 2019
Avec Gare à Lou !, Jean Teulé revient à la veine fantastique qui avait fait le
succès du Magasin des suicides et laisse libre cours à un imaginaire plus
débridé que jamais. Comme le disaient Mozart et Shakespeare : " Il est très
agréable de jouir d'un don exceptionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est
une source inépuisable d'embêtements. " À 12 ans, Lou partage absolument
cette opinion. Au prétexte qu'elle est en mesure de faire tomber
immédiatement les pires calamités sur la tête de tous ceux qui la
contrarient, on l'enferme dans un endroit secret en compagnie de militaires
haut gradés pour qu'elle devienne une arme absolue capable de mettre en
échec les plans malveillants des ennemis du pays ou, pire, d'ourdir de méchantes et sournoises
manœuvres afin de causer des torts effroyables à d'autres nations. De telles occupations n'offrent
pas à une adolescente les satisfactions que la vie aurait pu lui promettre. D'autant que son super
pouvoir, aussi extraordinaire soit-il, ne fonctionne pas toujours comme prévu.

LES OS DES FILLES
Papin, Line | Livre numérique | Stock | 2019
« Tu avais dix-sept ans alors, à peine, et tu as pris l’avion, seule, pour
retourner à Hanoï. Tu vois, j’en ai vingt-trois aujourd’hui, et je retourne,
seule, une nouvelle fois, sur les lieux de ton enfance. Tu es revenue et
je retourne, seule, une nouvelle fois, sur les lieux de ton enfance. Tu es
revenue et je reviens encore, chaque fois derrière toi. Je reviendrai peutêtre toujours te trouver, trouver celle qui naissait, celle qui mourait, celle
qui se cherchait, celle qui écrivait, celle qui revenait. Je reviendrai peutêtre toujours vers celle qui revenait, vers les différents coffrets d’os, vers
les couches de passé qui passent toutes ici. »

GRAN PARADISO
BOURDIN, Françoise | Livre numérique | Belfond | 2018
Les rêves les plus fous s'accomplissent dans les vies sans réserve.
Découvrez le roman d'un homme qui rêvait de distraire les tigres...
Lorenzo, un séduisant trentenaire au caractère bien trempé, est aussi un
vétérinaire passionné. Des années plus tôt, son grand-père lui a laissé en
héritage des hectares de friche dans le Jura, et il s'est lancé dans un grand
projet d'aménagement d'un parc naturel. Basé sur le respect de la faune
sauvage et sur la possibilité pour le public de l'approcher au plus près, son
parc voit bientôt le jour. Pour asseoir son succès et le pérenniser, Lorenzo
doit cependant trouver de nouveaux financements...
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LES VICTORIEUSES
Colombani, Laetitia | Livre numérique | Grasset | 2019
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate : ses rêves, ses
amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, le
burn-out. Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se
tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite
annonce qui éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour mission
d’écrivain public ». Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un foyer pour
femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter.

LES SEPT MARIAGES D’EDGAR ET LUDMILLA
Rufin, Jean-Christophe | Livre numérique | Editions Gallimard | 2019
«Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de
quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt
pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d’oublier les
alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l’éloignement, la séparation,
le divorce… Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d’un aventurier charmeur,
un brin escroc, et d’une exilée un peu "perchée", devenue une sublime
cantatrice acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était
en somme : "ni avec toi, ni sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont
inventé une autre manière de s’aimer. Pour tenter de percer leur mystère, je les
ai suivis partout, de Russie jusqu’en Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud.
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