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Le Polar de l'été
Type de document : Livre numérique
• Chomarat, Luc
Editeur : la Manufacture de livres. Paris
Date de publication : 18/06/2020

Langue : français
Résumé : En vacances en famille en Corse, un écrivain a soudain l'idée
géniale de plagier un polar des années 1960 complètement oublié qui
appartenait à la bibliothèque de son défunt père. Assuré de son succès
prochain, il se met en quête de l'ouvrage, indisponible et disparu. Son
enquête l'amène à croiser et à se confronter à tous ceux qui ont pu l'avoir en
main, à commencer par sa mère. ©Electre 2020
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Il est des hommes qui se perdront toujours
Type de document : Livre numérique
• Lighieri, Rebecca
Editeur : POL. Paris
Date de publication : 05/03/2020

Langue : français
Résumé : Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord
de Marseille, vit avec Hendricka, sa soeur, et Mohand, son petit frère
infirme. Entre pauvreté, toxicomanie, maltraitance parentale et indifférence
des institutions, ils essaient de survivre et de se forger un destin. Après
l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa soeur réussir une
carrière dans le cinéma. ©Electre 2020
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Avant que j'oublie
Type de document : Livre numérique
• Pauly, Anne
Editeur : Verdier. Lagrasse (Aude)
Date de publication : 22/08/2019

Langue : français
Résumé : A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible,
la narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce
capharnaüm devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la
personnalité de ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive
qui dit toute la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Prix Envoyé
par la Poste 2019. Premier roman. ©Electre 2020
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Miroir de nos peines
Type de document : Livre numérique
• Lemaitre, Pierre. Auteur
Editeur : Albin Michel

Langue : français
Résumé : Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du
Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre,
elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire
où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos,
faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et
quelques hommes de bonne volonté.Il fallait toute la verve et la générosité
d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur
et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances.Secret de famille,
grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et
tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut,
est ici à son sommet."Un nouveau coup de Lemaitre" Le Figaro Littéraire
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Le flambeur de la Caspienne
Type de document : Livre numérique
• Rufin, Jean-Christophe
Editeur : Flammarion. Paris
Date de publication : 17/06/2020

Langue : français
Résumé : Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le
chef de poste à l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux
de sa femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette
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affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias locales et grands
contrats internationaux. ©Electre 2020
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Le monde n'existe pas
Type de document : Livre numérique
• Humbert, Fabrice
Editeur : Gallimard. Paris
Date de publication : 03/01/2020

Langue : français
Résumé : Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait
d'un homme recherché pour avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Il
reconnaît aussitôt Ethan Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la star
du lycée en même temps que son meilleur ami. Refusant de croire en sa
culpabilité, il retourne à Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son
enquête. ©Electre 2020
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Les Services compétents
Type de document : Livre numérique
• Gran, Iegor
Editeur : POL. Paris
Date de publication : 03/01/2020

Langue : français
Résumé : Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est
à la poursuite d'un dénommé Abram Tertz, un écrivain qui réussit à faire
parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest. Après six ans d'enquête, il
s'avère que Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de son épouse
Maria Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un système
poussé jusqu'à l'absurde. ©Electre 2020
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