Livres numériques à retrouver sur les liseuses J, K, L
- Romans / Documentaires Fourquet, Jérôme (1973-....)
Cassely, Jean-Laurent (1980....)
La France sous nos yeux :
économie, paysages,
nouveaux modes de vie
Documentaire
Dans cet essai, les auteurs
rendent compte des réalités
économiques, culturelles et
sociales de la France. Ils
donnent à voir le quotidien
des Français, les différents
modes de vie, leurs pratiques
culturelles d'une région à
l'autre et leurs évolutions
depuis le début du 20e
siècle. Prix du livre
d'économie 2021.

Fernyhough, Charles (1968....)
Le dialogue intérieur : qui
parle en nous ?
Documentaire
Une exploration de la nature
des pensées humaines et des
voix intérieures qui
accompagnent chaque
individu et qu'il peut
percevoir au quotidien,
notamment en se parlant à
lui-même. A partir
d'exemples concrets, le
psychologue explique leur
fonctionnement et leur
utilité, insistant sur leur
richesse et leur puissance.

Mukwege, Denis (1955-....)
La force des femmes : puiser
dans la résilience pour
réparer le monde
Documentaire
Médecin et militant de
renommée mondiale, prix
Nobel de la paix en 2018
pour sa lutte contre les
violences faites aux femmes,
Denis Mukwege a fondé un
hôpital au sein duquel les
victimes de mutilations et de
viols sont prises en charge,
dans un Congo ravagé par
les conflits. Célébrant la
résilience des femmes, il
appelle à agir contre les
violences sexuelles par une
refondation de la
masculinité.

Mardi noir (youtubeuse)
Etes-vous bien sûr d'être
normal ? : comment la
psychanalyse m'a guérie des
conventions
Documentaire
Psychologue et youtubeuse,
l'auteure interroge la
frontière entre le normal, au
sens de conforme à la
moyenne ou ordinaire, et le
pathologique ainsi que la
porosité entre ces deux états.
Au gré de textes théoriques
et à travers des portraits de
figures d'hier et
d'aujourd'hui, elle s'intéresse
à l'humain en tant qu'il
s'autorise à dévoiler ce qui
fait de lui un être divisé,
multiple ou déviant.

Sororité
Documentaire
Sous la forme de récits, de
fictions, de poèmes ou de
chansons, une réflexion
collective sur la sororité. La
solidarité entre les femmes
se révèle être l'un des
principes fondateurs du
combat féministe.

Berney, Lou (1964-....)
Seuls les vivants
Policier
A l'été 1986, cinq employés
d'un cinéma d'Oklahoma
City sont tués lors d'un vol à
main armée et un sixième est
blessé, tandis que
Geneviève, une adolescente,
disparaît au cours de la foire
annuelle de l'Etat. Vingt-cinq
ans plus tard, la nouvelle
enquête de Wyatt, détective
privé à Las Vegas, le renvoie
à ces événements qui ont
coûté la vie à ses amis.
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Bussi, Michel (1965-....)
Code 612 : qui a tué le Petit
Prince ?
Policier
A l'occasion des 75 ans du
texte de Saint-Exupéry Le
Petit Prince, l'écrivain
propose un roman à clés
dans lequel il passe en revue
les hypothèses, les présumés
coupables et les mobiles qui
ont pu entraîner la mort du
héros du conte.

Mannara, Franco
Radio silence
Policier
Zoé a trois pères. Sa mère
entretenait une relation avec
trois amants simultanément
et a toujours refusé le test de
paternité. Les trois hommes
ont respecté sa décision et
élevé Zoé de manière
commune. Un jour, elle
disparaît sans laisser de
trace. Le policier désabusé,
l'artiste raté et l'animateur
radio à succès se lancent
chacun de leur côté dans une
enquête qui les amène
jusqu'à Amsterdam.

Eva Björg Aegisdottir (1988....)
Elma
Policier
Enquêtrice à la brigade
criminelle de Reykjavik,
Elma vit mal son retour à
Akranes, sa ville natale,
après avoir laissé derrière
elle une histoire d'amour
dont elle tente encore de se
remettre. En compagnie de
son collègue Saevar, elle se
charge d'enquêtes de routine,
jusqu'à ce soir de novembre
où le cadavre d'une femme
est retrouvé gisant près du
phare. Blackbird Award
2018. Premier roman.

Barclay, Linwood (1955-....)
Du bruit dans la nuit
Policier
Une nuit, Paul, un professeur
sans histoires, découvre que
le coffre de voiture de son
collègue Kenneth est rempli
de cadavres de femmes.
Profondément choqué, Paul
ne parvient plus dès lors à
reprendre une vie normale.
Pour l'y aider, son épouse lui
offre une machine à écrire
Underwood et l'encourage à
coucher par écrit les idées
qui le rongent. Mais bientôt,
d'étranges bruits hantent ses
nuits.

Elsberg, Marc (1967-....)
Cupide
Policier
Dans un monde miné par la
cupidité, les programmes
d'austérité et les conflits
sociaux, le prix Nobel
d'économie Herbert
Thompson clame avoir
trouvé la formule pour
rendre la société prospère.
Mais il meurt d'un accident
de la route avant d'avoir pu
faire son annonce. Jan
Wutte, témoin de la scène,
doit rapidement découvrir les
commanditaires de cet acte
car il est lui-même menacé
désormais.

Lemaitre, Pierre (1951-....)
Le serpent majuscule
Policier
1985. Alors qu'elle effectue
toujours un travail propre et
sans bavures, Mathilde
déroge un soir à sa règle en
tirant plusieurs balles. Dans
ce roman noir qu'il a imaginé
avant ses autres oeuvres, P.
Lemaitre met en scène un jeu
de massacre.
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Japp, Andrea H. (1955-....)
Pas de pissenlits pour le
cadavre
Roman
Louise est devenue fleuriste
après un divorce difficile.
Son amie Chloé, dentiste, lui
vient en aide chaque aprèsmidi. Lorsqu'un cadavre est
découvert dans l'arrièreboutique, les deux femmes
contre qui les preuves
s'accumulent, mènent
l'enquête pour assurer leur
propre défense.

Gurnah, Abdulrazak (1948....)
Paradis
Roman
Au début du XXe siècle,
Yusuf, 12 ans, est vendu par
son père, qui lui fait croire
qu'il va séjourner quelque
temps chez son oncle Aziz.
Quittant son petit village de
Tanzanie, le jeune garçon ne
sait pas encore qu'il se rend
chez un riche marchand qui
compte en faire son esclave.
Portrait d'une Afrique de
l'Est aux prises avec le
colonialisme.

Angot, Christine (1959-....)
Le voyage dans l'Est
Roman
Miroir de l'oeuvre Un amour
impossible, ce roman aborde
l'inceste en creusant le point
de vue de l'enfant, puis de
l'adolescente et de la jeune
femme victime de son père.
Prix Médicis 2021, Prix du
roman français Les
Inrockuptibles 2021.

Houellebecq, Michel (1956....)
Anéantir
Roman
En 2027, Paul Raison
soutient le candidat de la
majorité pour l'élection
présidentielle. Une
description du monde qui
nous entoure abordant des
sujets aussi divers que
l'amour, la mort, la société
contemporaine...

Vuong, Ocean (1988-....)
Un bref instant de splendeur
Roman
Un fils écrit une lettre à sa
mère analphabète. Il y
évoque la schizophrénie de
sa grand-mère traumatisée
par les bombes au Vietnam,
les coups violents de sa
mère, son homosexualité
mais aussi le pouvoir
rédempteur de l'écriture. Prix
du roman étranger Les
Inrockuptibles 2021. Premier
roman.

O'Farrell, Maggie (1972-....)
Hamnet
Roman
XVIe siècle, Stratford-uponAvon, Agnes passe son
temps à cueillir des plantes
médicinales plutôt que de
rester auprès des siens.
Quand elle s'éprend de
William, le précepteur de ses
frères, c'est le scandale. Les
deux amants se marient et
Agnes donne naissance à
Susanna puis aux jumeaux
Hamnet et Judith. L'histoire
du fils oublié de W.
Shakespeare. Women's prize
for fiction 2020.
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Boyd, William (1952-....)
Trio
Roman
Dans la station balnéaire de
Brighton, l'histoire de trois
personnages réunis pour les
besoins d'un film. Talbot
Kydd, producteur chevronné,
affronte de nombreuses
complications. Anny
Viklund, actrice, suscite
l'intérêt de la CIA quand son
ex-mari, terroriste en cavale,
réapparaît. Elfrida Wigg, la
femme du réalisateur, a
connu la gloire avec un
premier roman mais ne
parvient à écrire le suivant.

Nothomb, Amélie (1966-....)
Premier sang
Roman
Rendant hommage à son
père décédé pendant le
premier confinement imposé
durant la pandémie de
Covid-19, l'écrivaine prend
pour point de départ un
événement traumatisant de la
vie du défunt pour se plonger
dans ses souvenirs d'enfance.
Alors qu'il est militaire et
négocie la libération des
otages de Stanleyville au
Congo, Patrick Nothomb se
retrouve confronté de près à
la mort. Prix Renaudot 2021.

Foenkinos, David (1974-....)
Numéro deux
Roman
En 1999, Martin Hill, 10 ans,
vit entre Paris et Londres
suite au divorce de ses
parents. Par hasard, il est
repéré par un producteur et
auditionne pour incarner
Harry Potter. Bien qu'ayant
réussi chaque étape du
casting, il n'obtient pas le
rôle. Il est celui qui n'a pas
été choisi. Ses espoirs
s'écroulent et le film est un
succès qui le renvoie sans
cesse à la vie qu'il aurait pu
avoir.

Steel, Danielle (1947-....)
Un mal pour un bien
Roman
Stagiaire dans une galerie
parisienne, Isabelle McAvoy
rencontre un riche Américain
avec qui elle passe un été
dans son château de
Normandie. Mais à l'annonce
de sa grossesse, ce dernier la
quitte. Isabelle retourne à
New York où elle a par la
suite deux autres filles de
pères différents. Des années
plus tard, alors que ses
enfants se sont éloignées,
elle tente de se réconcilier
avec son passé.

Bure, Véronique de
Un amour retrouvé
Roman
Véronique rend visite à sa
mère, qu'elle retrouve
entourée de lettres de son
premier soupirant. Veuve de
73 ans, cette dernière revit
les premiers émois du flirt
devant les yeux de sa fille,
qui a des difficultés à
accepter la présence de cet
homme dans la vie de sa
mère.

Dupont-Monod, Clara
(1973-....)
S'adapter
Roman
Dans les Cévennes,
l'équilibre d'une famille est
bouleversé par la naissance
d'un enfant handicapé. Si
l'aîné de la fratrie s'attache
profondément à ce frère
différent et fragile, la cadette
se révolte et le rejette. Prix
Landerneau des lecteurs
2021, prix Femina 2021, prix
Goncourt des lycéens 2021.
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Dumont, Martin (1988-....)
Tant qu'il reste des îles
Roman
Les habitants d'une petite île
sont préoccupés par la
construction d'un pont les
reliant au continent. Certains
envisagent de bloquer le
chantier. Léni, un homme
séparé de la mère de sa fille,
qu'il ne voit qu'un week-end
sur deux, garde ses distances
face à cette agitation. Il
passe son temps à réparer
des bateaux, à jouer à la
coinche au bar et à prendre
le large dès qu'il le peut.

Jon Kalman Stefansson
(1963-....)
Ton absence n'est que
ténèbres
Roman
Un homme amnésique se
retrouve dans un village des
fjords sans savoir pourquoi
ni comment il est arrivé là.
Tout le monde semble le
connaître mais lui n'a aucun
souvenir ni de Soley, la
propriétaire de l'hôtel, ni de
sa soeur, Runa ou d'Aldis,
leur regrettée mère. Petit à
petit, se déploient différents
récits le plongeant dans
l'histoire de sa famille, du
milieu du XIXe siècle
jusqu'en 2020.

Clermont-Tonnerre,
Adélaïde de (1976-....)
Les jours heureux : n'obéir à
personne, pas même à la
réalité
Roman
Oscar est le fils d'Edouard
Vian et Laure Brankovic, le
couple le plus célèbre du
cinéma européen qui s'aime
et se déchire depuis sa
naissance. Apprenant que sa
mère est gravement malade,
Oscar tente de les rapprocher
une dernière fois, imaginant
que cet amour pourrait la
sauver. Malheureusement
son père vit avec Natalya,
une jeune Franco-Russe
influenceuse de mode.

Berest, Anne (1979-....)
La carte postale
Roman
En 2003, l'écrivaine reçoit
une carte postale anonyme
sur laquelle sont notés les
prénoms des grands-parents
de sa mère, de sa tante et de
son oncle, morts à
Auschwitz en 1942. Elle
enquête pour découvrir
l'auteur de cette missive et
plonge dans l'histoire de sa
famille maternelle, les
Rabinovitch, et de sa grandmère Myriam qui a échappé
à la déportation.

Del Amo, Jean-Baptiste
(1981-....)
Le fils de l'homme
Roman
Après une longue
disparition, un homme vient
chercher sa femme et son fils
pour les emmener vivre aux
Roches, une ferme coupée
du monde dans la montagne.
Mais son épouse attend
l'enfant d'un autre, la maison
est délabrée et l'homme est
seul pour faire les travaux.
Peu à peu, il sombre dans la
folie, rongé par la jalousie et
hanté par son passé. Prix du
roman Fnac 2021.

Anderson, Cory
Le fracas et le silence
Roman jeunes adultes
Dans l'Idaho, au cours d'un
hiver glacial, deux frères
tentent de survivre sans
ressources après la mort de
leur mère. Pour éviter que le
jeune Matty soit placé dans
un orphelinat, Jack Morton
part à la recherche du butin
qui a envoyé leur père en
prison. Il croise la route
d'Ava, une jeune femme
solitaire qui hésite à venir en
aide aux deux garçons.
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Minville, Benoît (1978-....)
Mauvaises graines
Roman jeunes adultes
A 30 ans, Vasco, incapable
de trouver sa voie en France,
s'est exilé au Portugal où il
vit de petits boulots. Un soir,
il retrouve Melissa, une
ancienne amie devenue
professeure de français qui
s'occupe également de
l'association d'un club de
futsal mixte en banlieue
parisienne. Espérant
conquérir la jeune femme,
Vasco lui propose de
remplacer le coach qui a
quitté l'équipe.
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