Les nouveautés numériques de 2020
Sur votre liseuse, votre tablette ou votre smartphone Android ou IOS
Emportez des histoires partout avec vous...
Abbott Rachel, Nid de guêpes - Belfond
En Angleterre, Anna a commis des erreurs de jeunesse mais est devenue une
femme respectable. Directrice d'école, mère de famille et épouse aimante,
elle a enterré son passé. Un jour pourtant, elle entend à la radio les propos
d'un homme qui s'adresse directement à elle. Elle reconnaît Scott, celui qui l'a
brisée et qu'elle a vu mourir quinze ans auparavant. Il la menace de révéler
ses secrets.
Brunet Marion, Vanda - Albin Michel
Personne ne connaît vraiment Vanda, cette fille un peu paumée qui vit seule
avec son fils Noé dans un cabanon au bord de l'eau, en marge de la ville. Une
dizaine d'année plus tôt elle se rêvait artiste, mais elle est devenue femme de
ménage en hôpital psychiatrique. Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle
protège comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout compromis.
Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait soudain irruption dans leur vie
après sept ans d'absence, l'univers instable que Vanda s'est construit vacille.
Et la rage qu'elle retient menace d'exploser.
Cordonnier Amélie, Un loup quelque part - Flammarion
« Paupières closes coupées au canif, lèvres parfaitement dessinées, l’air
imperturbable. Royal même. Au début, elle a cru qu’il lui plaisait, ce petit.
Seulement voilà, cinq mois plus tard, elle a changé d’avis. Ça arrive à tout le
monde, non ? Elle voudrait le rapporter à la maternité. Qui n’a pas un jour
rendu ou renvoyé la chemise, le pantalon, le pull, la ceinture ou les
chaussures qu’il venait d’acheter ? »
Costa da Melissa, Les Lendemains - Albin Michel
En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement
son deuil, Armande tombe par hasard sur les calendriers horticoles de
l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de
Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin abandonné.
Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de
renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques.
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Gardner Lisa, Juste derrière moi - Albin Michel
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa sœur Sharlah. Celle-ci a
été recueillie par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie
Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont
commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres
crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la
retrouver.
Le Clézio Jean-Marie Gustave, Chanson bretonne suivi de L'enfant et la
guerre - Gallimard
A travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque
ses séjours d'enfance, à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie de sa
mère. Il raconte la magie ancienne dont il a été témoin, en décrivant les
paysages bretons.
Ledig Agnès, Dans le murmure des feuilles qui dansent - Albin Michel
Pour aider à l'écriture de son roman, Anaëlle engage une correspondance
avec Hervé, procureur de province, qui très vite se passionne pour ces
échanges épistolaires. De son côté, Thomas, un menuisier, met sa
connaissance des arbres et des sous-bois au service de son petit frère
hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par se
croiser.
McEwan Ian, Une machine comme moi - Gallimard
A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté
d'une intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait
la conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la
compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les
relations se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre.

