Livres numériques à retrouver sur les liseuses G, H, I
- Romans / Documentaires Lenoir, Frédéric (1962-....)
Jung, un voyage vers soi
Documentaire
Le philosophe montre
comment la pensée de C.G.
Jung peut guider de
l'inconscience à la
conscience à travers un
processus d'individuation qui
permet de devenir soi en
enlevant ses masques
sociaux, en intégrant sa part
masculine pour les femmes
et sa part féminine pour les
hommes, en déchiffrant les
messages de son inconscient
à travers ses rêves, entre
autres.

Patino, Bruno (1965-....)
Tempête dans le bocal : la
nouvelle civilisation du
poisson rouge
Documentaire
L'auteur poursuit son analyse
sur les effets néfastes des
écrans et des nouvelles
technologies. Il invite à
transformer les façons de
faire, de connaître et d'aimer,
à réformer le langage ainsi
qu'à déjouer l'intelligence
artificielle.

Merakchi, Taous (1987-....)
Mortel : petit guide de survie
à la mort
Documentaire
Adaptant son podcast
consacré à la mort, l'auteure
brise les tabous autour de la
mort, du deuil et des rites
funéraires en revenant sur les
croyances, les peurs et les
fantasmes qui les entourent,
dans le monde et à travers
l'histoire.

Danalis, John
L'appel du cacatoès noir
Documentaire
Ayant grandi en Australie
avec un crâne aborigène
dans son salon, J. Danalis
prend conscience à l'âge de
40 ans de l'horreur de la
situation. Il entame alors un
long périple afin de restituer
le crâne affectueusement
baptisé Mary à son peuple. Il
lui faut pour cela
déconstruire ses préjugés sur
la culture aborigène et se
plonger dans l'histoire
ancienne du pays.

Chapoutot, Johann (1978-....)
Libres d'obéir : le
management, du nazisme à
aujourd'hui
Documentaire
Reinhard Höhn (1904-2000),
juriste et grand fonctionnaire
de la SS, théorisa la façon
d'adapter les institutions de
l'Etat au Reich à venir. Après
la guerre, il ne fut pas
inquiété et fonda ainsi un
institut de formation au
management des élites
économiques de la
République fédérale.
L'auteur livre une réflexion
sur cette méthode
d'organisation hiérarchique
du travail mise en oeuvre par
le Reich.

Duke, Paul
Sous le sol de coton noir
Policier
A la suite d'une mission
humanitaire au Soudan ayant
viré au fiasco, l'ancien
salarié d'une ONG se replie
sur lui-même, vivant reclus
en Normandie. Un jour, il
retrouve le téléphone
d'Arthur, un photographe
mystérieusement tué à
Malakal. Il décide de se
replonger dans ce passé
trouble pour découvrir la
vérité, sur fond de nettoyage
ethnique et de manipulations
géopolitiques. Premier
roman.
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Edvardsson, M.T.
Ceux d'à côté
Policier
A Köpinge, petite ville
suédoise, tous les habitants
se connaissent et
s'entraident. Séduits par ce
mode de vie, Micke et
Bianca Andersson ont quitté
Stockholm pour élever leurs
deux enfants dans ce cadre
idyllique. Ils déchantent en
découvrant que les tensions
et les rancoeurs sous-tendent
les relations de bon
voisinage. Le malaise monte
jusqu'à un accident qui
bouleverse leur vie.

Panowich, Brian
Vallée furieuse
Policier
Arnie Blackwell est en fuite
après avoir remporté le
Slasher, un tournoi de
combats de coqs. Il est
poursuivi par Smoke et son
homme de main philippin,
Fenn, qui sont déterminés à
récupérer les millions qu'il a
touchés et à découvrir
comment il a gagné.

Kim, Angie
La grange
Policier
En Virginie, tout le monde
se presse dans le centre de
médecine alternative de
Young et Pak Yoo, dont la
grange accueille une cabine
pressurisée censée pouvoir
guérir diverses pathologies.
Un soir, la cabine explose,
tuant un garçon de 8 ans
atteint d'autisme. Un an plus
tard, sa mère, Elizabeth,
comparait au tribunal pour
homicide volontaire. Prix du
premier roman Edgar
Awards 2020.

Bal, Olivier (1979-....)
La forêt des disparus
Policier
En Oregon, Redwoods se
situe sur la côte du
Pacifique, au coeur d'une
forêt de séquoias géants. Elle
détient un record de
randonneurs estivaux
disparus. Au coeur de la
forêt, un homme vit isolé,
seul. Il s'agit de Paul Green,
ancien journaliste célèbre
grâce à l'affaire Clara Miller.
Un soir, Charlie, une
adolescente blessée, vient
frapper à sa porte, elle a
croisé la route de l'homme
rouge.

Benamran, Bruce (1977-....)
Lola doit mourir
Policier
Harcelée sur les réseaux
sociaux, une jeune femme se
suicide en direct sur Internet.
Peu de temps après, un
adolescent se jette sous un
train. Alors que les morts se
multiplient et qu'une camgirl
prénommée Lola est la
nouvelle cible de messages
haineux, la lieutenante
Marion Lambert s'efforce de
trouver qui est l'instigateur.

Gatel, Coline
Le labyrinthe des femmes
Policier
Lyon, 1898. Alexandre
Lacassagne et son équipe de
scientifiques enquêtent sur
les cadavres de femmes
retrouvés dans le quartier de
la Croix-Rousse. Pendant ce
temps, Irina, une journaliste,
cherche des réponses à l'asile
d'aliénés du Vinatier où elle
a été enfermée.
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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.

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.

Erdrich, Louise (1954-....)
Celui qui veille
Roman
Dakota du Nord, 1953.
Thomas Wazhashk, veilleur
de nuit dans une usine
proche de la réserve indienne
de Turtle Mountain, lutte
contre le projet du
gouvernement fédéral censé
émanciper les Indiens. Récit
inspiré de la vie du grandpère de l'auteure, évoquant
son combat contre la
dépossession des populations
natives américaines dans les
années 1950. Prix Pulitzer de
la fiction 2021.

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.

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.

Colombani, Laetitia (1976....)
Le cerf-volant
Roman
La vie de Léna bascule suite
à un drame personnel. Elle
quitte tout et se rend en Inde
pour se reconstruire. Tous
les jours, à l'aube, elle nage
dans l'océan Indien et a pour
voisine de plage une petite
fille qui joue au cerf-volant.
Un matin, manquant de se
noyer, Léna est sauvée grâce
à l'enfant qui prévient un
groupe d'autodéfense
féminine.
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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.

Steel, Danielle (1947-....)
Héros d'un jour
Roman
Un matin de mai, deux
avions décollent de New
York à destination de San
Francisco. Un peu plus tôt,
Bernice Adams, agent de
sûreté de l'aéroport JFK,
trouve une carte postale du
pont du Golden Gate portant
un message suspect. La
jeune femme alerte la
Sécurité intérieure, qui
confie l'affaire à l'agent Ben
Waterman. Certain qu'un
acte terrible se prépare, il
tente de découvrir l'auteur du
message.

Gurnah, Abdulrazak (1948....)
Près de la mer
Roman
Ayant fui Zanzibar et les
violences qui ont suivi
l'indépendance, Saleh Omar,
65 ans, se présente à la
douane anglaise sous le nom
de Rajab Shaaban. Latif
Mahmud est chargé d'être
son interprète. Ce dernier
n'est pas un inconnu puisqu'il
s'agit du propre fils de Rajab
Shaaban. Dès lors, débute le
récit des relations des
familles d'Omar et de
Mahmud au marchand
Hussein.

Puccino, Oxmo (1974-....)
Les réveilleurs de soleil
Roman
Depuis que le soleil ne se
lève plus, Rosie, 13 ans,
craint pour la santé de son
grand-père. Elle enfourche
son vélo pour partir à la
recherche de l'astre, mais
l'entreprise est plus difficile
que prévue. Sa route croise
Noé, l'homme le plus riche
du monde qui refuse de
l'aider, de Crépuscule, un
paria au grand coeur, de la
belle Vénus, d'Aube, son
ange gardien, et de bien
d'autres. Premier roman.

Tuil, Karine (1972-....)
La décision
Roman
A 49 ans, Alma Revel est
une juge charismatique,
puissante et respectée.
Pourtant, cette mère de trois
enfants est en pleine crise
existentielle. Quelques mois
plus tôt, elle a trompé son
mari écrivain avec un avocat
qui représente un jeune
homme accusé de faire partie
de l'Etat islamique en Syrie.
Elle prend alors une décision
qui bouleverse son existence
et l'avenir de son pays.

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.
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Beaulieu, Baptiste (1985-....)
Celle qu'il attendait
Roman
Sur le quai d'une gare,
Eugénie, jeune femme à
l'imagination débordante,
croise la route de Joséphin,
un chauffeur de taxi muet et
mélancolique. C'est le début
d'une histoire d'amour
improbable entre deux êtres
aux nombreuses fêlures.

Avallone, Silvia (1984-....)
Une amitié
Roman
En l'an 2000, Elisa, une
timide adolescente de 14 ans,
se lie d'amitié avec Béatrice,
une camarade à la
personnalité flamboyante et
extravertie. Malgré leurs
différences et celles de leurs
parents, elles partagent un
même goût pour la rébellion.
Mais Elisa éprouve des
sentiments contrastés pour
son amie, bientôt amplifiés
par son engouement
grandissant pour Internet.

Grimbert, Philippe (1948-....)
Les morts ne nous aiment
plus
Roman
Paul est psychologue,
spécialisé dans le deuil. Un
jour, il fait un arrêt cardiaque
qui le confronte à la mort.
Opéré, il reprend une vie
normale auprès de son
épouse Irène qui s'enfonce
dans la dépression et se
suicide sur le lieu où se sont
tués ses parents. Paul perd
pied jusqu'à sa rencontre
avec un inventeur qui
prétend avoir trouvé le
moyen de dialoguer avec les
défunts.

Green, Emma (1984-....)
If you wanna be my lover...
Roman jeunes adultes
April mène une vie paisible
jusqu'à ce qu'elle accepte
d'échanger son existence
avec celle de sa soeur
jumelle May pour la tirer
d'affaire. Elle se retrouve
publicitaire sous les ordres
du ténébreux Tybalt
Emerson. Cette situation qui
ne devait durer que quelques
semaines se prolonge. April
a du mal à garder le secret
tandis que Tybalt cherche à
la séduire par tous les
moyens.

Pavlenko, Marie (1974-....)
Un été avec Albert
Roman jeunes adultes
En raison du divorce de ses
parents, Soledad passe ses
vacances d'été chez sa grandmère dans les Pyrénées, à
son grand dam. Quand elle
aperçoit un homme rôder
dans les environs, elle
cherche à protéger sa grandmère. La présence d'un
couteau ensanglanté dans
une cabane la convainc qu'un
danger les guette.

Solé, Caroline
D'après mon adolescence :
journal intime
Roman jeunes adultes
L'écrivaine, âgée de 42 ans,
écrit à l'adolescente qu'elle a
été. Elle évoque ses craintes,
ses fantasmes et sa première
fois.
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Oseman, Alice (1994-....)
Loveless
Roman jeunes adultes
Malgré son côté romantique,
Georgia n'a jamais été
amoureuse. Tandis qu'elle
rentre à l'université avec Pip
et Jason, ses meilleurs amis,
elle compte bien trouver une
stratégie pour y remédier.
Elle rencontre alors sa
nouvelle colocataire très
extravertie et obtient une
place à la Shakespeare
Society. Mais ses plans ne se
déroulent pas comme prévu.

Bibliothèque de Tours
© 2022 Electre

Page 6 de 6

