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La vie mensongère des adultes
Livre numérique
Ferrante, Elena. Auteur | Damien, Elsa. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2020
"Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j’étais
très laide." Giovanna, fi lle unique d’un couple de professeurs, vit une enfance
heureuse dans les hauteurs de Naples. L’année de ses douze ans, elle
surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une
tante à la réputation maléfi que. Bouleversée par ce rapprochement aussi
dévalorisant qu’inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette
femme. En fouillant l’appartement, elle déniche de rares photos de jeunesse
sur lesquelles son père se tient aux côtés d’une personne mystérieusement
recouverte de feutre noir. Elle décide alors d’aller à la rencontre de cette
Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette partie de
la ville qui lui était inconnue, l’adolescente découvre un autre univers social,
une façon d’être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur
les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle
voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes
espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant
les deux visages de la ville, comme deux aspects de son identité qu’elle tente
de concilier.
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Libérez l'ours en vous
Livre numérique
Trébor, Carole. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2018
Il vous est sûrement arrivé, à vous aussi, d'être porté par une passion. Alors,
il n'y a qu'une chose à faire... Libérer l'ours en vous ! Quand il est sur scène,
Kolia oublie ses problèmes, le passé, tout ce qui lui manque. Il ne pense plus
qu'à une chose, jouer. Lisa a une fan inconditionnelle : sa petite sœur. Mais
elle s'accroche à l'idée qu'un jour, ses rêves intéresseront aussi ses parents
débordés. Patricia se donne à fond pour ses élèves de théâtre. Or cette
année, elle ne peut être là. Ils vont se lancer, puiser au fond d'eux-mêmes,
oser sans elle. Pour elle. Par l'autrice de U4.Jules (Nathan-Syros, 2015)
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Les enquêtes de John Turner (Tome 2) Cripple creek
Livre numérique
Sallis, James. Auteur | Estournet, Stéphanie. Contributeur | Seago, Sean.
Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2013
Turner porte un lourd passé sur ses épaules. Ancien flic à Memphis, il a passé
onze années en prison après avoir tué son partenaire durant une mission.
Reconverti en psychothérapeute à sa sortie, Turner s'est finalement retiré
à Oxford, une petite ville du Mississippi où les circonstances – plus qu'une
réelle volonté – ont fait de lui un adjoint du shérif local. Un soir, Turner et ses
hommes arrêtent un chauffard qui traverse Oxford à tombeau ouvert au volant
d'une Ford Mustang. L'homme transpire le Jack Daniel's et transporte un sac
contenant 200 000 dollars. Au petit matin, alors que le soiffard cuve à l'ombre,
une fusillade éclate : deux types viennent 'extraire' le prisonnier de sa cellule
et blessent grièvement un adjoint et la secrétaire du commissariat. Quand
Turner apprend que l'évadé est connu des services de police et qu'il travaille
pour un caïd de Memphis, il décide de partir à sa poursuite. En roulant vers
cette ville qu'il a fuie, Turner ne se doute pas qu'il va libérer les fantômes de
son passé et que la vague de violence ne fait que se lever…
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La mort aura tes yeux
Livre numérique
Sallis, James. Auteur | Guinsbourg, Élisabeth. Contributeur
Edité par Editions Gallimard - 2014
David (c'est du moins sous ce nom qu'on le connaît) était un des maîtres
espions de l'Amérique pendant les jours sombres de la guerre froide. Mais
ces temps sont loins et, depuis neuf ans, il n'est plus qu'un citoyen ordinaire...
jusqu'à ce qu'un coup de fil le réveille au milieu de la nuit. Le seul autre
survivant connu des corps d'élite des maîtres espions est devenu dingue. On
a besoin de David pour l'arrêter. S'ensuit un gigantesque jeu du chat et de la
souris aux quatre coins de l'Amérique. La mort aura tes yeux est un roman
passionnant, poignant, un livre magnifique qui traite du métier d'espion à la
manière des grands romans de Graham Greene ou John Le Carré, et qui
plonge le lecteur au plus profond de l'étrangeté de la condition humaine.
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Date de publication
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Contributeurs
EAN de l'offre
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Il est encore temps !
Livre numérique
Blondel, Jean-Philippe. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2020
Pourquoi rester assise à étudier dans une classe alors que dehors le monde
court à sa perte ? À quoi bon parler d’écologie et de développement durable
si l’on ne fait rien ? Cette prise de conscience du péril climatique plonge
Lou dans une grande anxiété, un désespoir qui lui ôte le goût de vivre.
Heureusement un déclic va se produire : la lycéenne découvre l’activisme de
la militante suédoise Greta Thunberg. On peut agir ! Avec deux camarades,
Lou se lance un défi : alerter les esprits autour d’elle, mobiliser les jeunes
comme les plus vieux, et organiser dans sa ville une grande manifestation
pour le climat. Un récit engagé, mordant, rempli d’optimisme et de foi dans la
jeunesse. Le portrait touchant d'une pasionaria du quotidien.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication

3

Export PDF

27/05/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330134181
Classification
JEUNESSE
Site

Emplacement

Cote

Le Schmock
Livre numérique
Giesbert, Franz-Olivier. Auteur
Edité par 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." Franz-Olivier Giesbert
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Je te plumerai la tête
Livre numérique
Mazard, Claire. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2020
Comment se sortir des griffes du pervers narcissique qui se trouve être
votre propre père ? Un thriller psychologique bluffant et nécessaire. Depuis
l'enfance, Lilou voue une admiration sans bornes à son père. Elle ne lui trouve
aucun défaut. Depuis que la mère de Lilou est hospitalisée, le duo père/fille
est plus soudé que jamais. À la demande de son père, Lilou rentre aussitôt
après le lycée chaque soir. C'est lui aussi qui lui a conseillé, pour son bien,
de cesser de se rendre à l'hôpital : à quoi bon consacrer trop de temps à
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cette mère fragile ? Avec tact, les amis de Lilou, qui s'inquiètent pour elle,
vont l'aider à appréhender qui est réellement ce père envoûtant, sûr de lui
et omniprésent. LAURÉAT PRIX 15-17 ANS DE LA FOIRE DU LIVRE DE
BRIVE.
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Maintenant je vais raconter
Livre numérique
Diallo, Mamadou aliou. Auteur | Goralski, Nadia. Auteur
Edité par Actes Sud Jeunesse - 2019
Mamadou a quitté la Guinée enfant avec sa mère pour rejoindre son
père en Libye. Puis la guerre civile éclate et ses parents sont tués. Seul à
quatorze ans, il va devoir survivre et prendre la route de l'Europe. Traversée
dangereuse de la Méditerranée, passage des Alpes en clandestin, arrivée
difficile en France : ce véridique récit d'un jeune migrant parmi d'autres fait
entendre les voix de tous ses compagnons d'odyssée, qui se battent chaque
jour pour trouver un avenir meilleur. Un témoignage bouleversant.
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Comme une comédie romantique
Livre numérique
Winters, Rachel. Auteur
Edité par Hauteville - 2020
Et si ça arrivait aussi dans la vraie vie ?Evie Summers a presque trente ans,
et travaille dans une agence audiovisuelle spécialisée dans la conception de
scénarios. Condamnée à n'être qu'une assistante depuis des années, elle
attend sa promotion avec impatience. Seulement voilà, si elle n'arrive pas
à convaincre Ezra Chester d'achever son scénario de comédie romantique,
non seulement elle n'aura pas sa promotion, mais elle perdra son boulot.
Seul hic, Ezra a l'angoisse de la page blanche, et il ne se remettra au travail
qu'à une condition : Evie doit lui prouver qu'on peut aussi tomber amoureux
dans la vraie vie. Prête à tout pour sauver l'agence en péril, la jeune femme
va rencontrer Ezra comme Harry rencontre Sally et comme Hugh Grant
rencontre Julia Roberts.
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Sortie d'usine
Livre numérique
Bon, François. Auteur
Edité par Minuit - 2011
'C’est d’abord un livre, Sortie d’usine, qui, en 1982, «&nbsp;s’impose comme
un coup de force&nbsp;» selon le mot de Pierre Bergounioux. Le roman
faisait en quatre semaines le tour d’une aliénation vécue de l’intérieur,
évoquant le plus terrible – accident, mutilation, aliénation au travail – et
surtout le plus profond des existences ouvrières&nbsp;: mort à soi-même,
enfermement dans une vie parallèle qui ne croise jamais le chemin de son
destin. François Bon dressait ainsi, dans une langue rare, heurtée, l’inventaire
des abandons et des oublis, au premier rang desquels celui de vivre. Il
affichait la mécanisation de l’homme amputé de ses sensations, rendu sourd,
indifférent au monde par l’agression trop forte d’un univers réglé, minuté,
totalitaire. (Dominique Viart, François Bon. Étude de l'œuvre, Bordas, 2008).
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Après le silence
Livre numérique
Castino, Didier. Auteur
Edité par Liana Levi - 2015
«Quand on parle de moi, il y a toujours l’usine. Pas facile de parler d’autre
chose.» Dans un monologue destiné au plus jeune de ses fils, Louis Catella
se dévoile. Mouleur syndicaliste aux Fonderies et Aciéries du Midi, il s’épuise
dans la fournaise des pièces à produire et le combat militant. Il raconte aussi
la famille, l’amour de Rose, le chahut des garçons, les efforts rageurs pour
se payer des vacances... Une vie d’ouvrier, pas plus, pas moins. Jusqu’au
grand silence du 16 juillet 1974. Louis meurt accidentellement. Et pourtant
l’impossible monologue se poursuit, retraçant la vie sans père de ce fils qui
n’avait que sept ans au moment du drame. Partagé entre le désir d’échapper
à ce fantôme encombrant dont tout le monde tisse l’éloge et la peur de
trahir, c’est à lui maintenant de devenir un homme. Ce roman intense brosse
la chronique de la France ouvrière des années 60-70, le récit intime de
l’absence, la honte et la fierté mêlées des origines. «Un beau livre de deuil
mais aussi d'affranchissement.» Livres-Hebdo
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1 million de vues
Livre numérique
Behm, Jeremy. Auteur
Edité par Syros Jeunesse - 2020
Ils ont un mois pour devenir célèbres sur YouTube. Aucune règle. Aucune
limite. Connor, Dan, Axl, Jade, Nathan. Youtubeurs débutants, ils ont déjà
quelques milliers de followers. Chacun sa spécialité : humour trash, musique,
drague, jeux vidéo... Leur ambition ? Remporter un concours pour devenir
l'influenceur de demain. À la clé : salaire mirobolant, voyages, avantages en
nature... Un seul d'entre eux sera l'élu. Ils ont un mois pour faire le buzz. Tous
les coups sont permis.
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Les Jours brûlants
Livre numérique
Peyrin, Laurence. Auteur
Edité par Éditions de l'épée - 2020
Pourquoi une épouse amoureuse, une mère aimante, décide-t-elle de
disparaître ? À 37 ans, Joanne mène une vie sereine à Modesto, jolie ville
de Californie, en cette fin des années 1970. Elle a deux enfants, un mari
attentionné, et veille sur eux avec affection.Et puis... alors qu’elle rentre de la
bibliothèque, Joanne est agressée. Un homme surgit, la fait tomber, l’insulte,
la frappe pour lui voler son sac. Joanne s’en tire avec des contusions, mais
à l’intérieur d’elle-même, tout a volé en éclats. Elle n’arrive pas à reprendre
le cours de sa vie. Son mari, ses enfants, ne la reconnaissent plus. Du fond
de son désarroi, Joanne comprend qu’elle leur fait peur.Alors elle s’en va.
Laissant tout derrière elle, elle monte dans sa Ford Pinto beige et prend la
Golden State Highway. Direction Las Vegas.C’est là, dans la Cité du Péché,
qu’une main va se tendre vers elle. Et lui offrir un refuge inattendu. Cela
suffira-t-il à lui redonner le goût de l’innocence heureuse ?Journaliste pendant
vingt ans, Laurence Peyrin a choisi un jour de tout quitter pour écrire. Depuis,
elle construit une œuvre romanesque qui allie des histoires passionnantes,
des personnages forts, une intensité d’émotion et une belle écriture. De La
drôle de vie de Zelda Zonk, prix Maison de la presse 2015, à Ma Chérie
en passant par L’Aile des vierges, ses romans ne cessent de conquérir les
lecteurs. Le magazine ELLE l’a souligné, Laurence Peyrin « a le don de
surprendre ses lecteurs à chaque nouveau roman. [...] Il se pourrait bien que,
sous des apparences de légèreté, elle touche à l’essentiel. »
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