Les nouveautés numériques de 2020
Sur votre liseuse, votre tablette ou votre smartphone Android ou IOS
Emportez des histoires partout avec vous...

Caro Fabrice, Broadway - Gallimard
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un
jour, il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme
national de dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa
déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de
comédies musicales à Broadway.
Carrère Emmanuel, Yoga - P.O.L.
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son
désir de sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que
par la misère du monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse
sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.

De Luca Erri, Impossible - Gallimard
Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne
l'alerte. Les deux individus se connaissent, le premier ayant livré le second et
tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient
à un groupe révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le
meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur
l'engagement et l'amitié.
Foenkinos David, La famille Martin - Gallimard
Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première
personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur
Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses
blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur
relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la
famille Martin.
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Joncour Serge, Nature humaine - Flammarion
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce
entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique
et de catastrophes.
Martinez Carole, Les roses fauves - Gallimard
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son
jardin avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de
leur mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des
coussins décorés de cœurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les
non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.
Nothomb Amélie, Les Aérostats - Albin Michel
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour
son âge, donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique,
après avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun
d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer.

Rufin Jean-Christophe, Le suspendu de Conakry - Flammarion
Au terme d'une carrière diplomatique sans éclat, Aurel Timescu, consul de
France, se retrouve mis à l'écart et décide d'user de sa position officielle
pour dénouer des énigmes et combattre l'injustice. Un jour, un riche Français
est retrouvé assassiné, pendu par un pied au mât de son voilier dans la
marina de Conakry. Tout semble accuser la jeune Africaine qui vivait avec lui.
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Smith Patti, L'année du singe - Gallimard
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70
ans. Il apparaît à la fois comme un récit de ses voyages aux États-Unis et au
Portugal, un carnet de rêves et de dialogues imaginaires et un recueil de
méditations sur le temps, le deuil, la compassion et des événements intimes
(disparitions d'amis) ou historiques (élection de Donald Trump).
Elle y exprime sa foi en l'art.
Whitehead Colson, Nickel Boys - Albin Michel
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa
grand-mère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il
se retrouve à la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des
traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent
des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés
témoignent.
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