Les nouveautés numériques de 2019
Sur votre liseuse, votre tablette ou votre smartphone Android ou IOS
Emportez des histoires partout avec vous...
Block Lawrence, Le voleur qui comptait les cuillères - Gallimard
A l'heure du numérique, difficile de gagner sa vie avec une modeste boutique de
livres anciens et d'occasion sur la 11e Rue Est de New York... Heureusement,
Bernie Rhodenbarr a d'autres atouts dans sa manche. Cambrioleur chevronné,
on fait souvent plus volontiers appel à lui pour ses talents de crocheteur de
serrures que pour ceux de bouquiniste. Mais lorsque M. Smith, un mystérieux
collectionneur, lui propose une petite fortune pour plusieurs vols, Bernie ignore
dans quelle histoire improbable il met les pieds.
Bronnec Thomas, En pays conquis - Gallimard
La République est paralysée. L'Elysée est à gauche mais l'Assemblée à droite. Très
à droite : impossible pour Hélène Cassard, nommée à Matignon, de gouverner
sans le soutien des députés du Rassemblement national, le parti extrémiste.
Dans un paysage politique en pleine déliquescence, les convictions sont mises à
l'épreuve du pouvoir et les hommes de l'ombre s'agitent autour d'un enjeu de
taille : l'appartenance de la France à l'Europe.
Clark Mary Higgins, De si belles fiançailles - Albin Michel
Laurie, la productrice-star de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur
le meurtre de Martin Bell, jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné
chez lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas que sa propre vie est en
danger.
Davies Carys, West - Seuil
La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques
dans le Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable,
il quitte sa Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde
d'une vieille tante revêche et part à la recherche de ces bêtes sauvages avec
l'aide d'un jeune éclaireur indien. Premier roman.
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De Vigan Delphine, Les gratitudes - J.C. Lattès
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il
y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un
roman qui explore les différentes formes de la gratitude.

Howey Hugh, Outresable - Actes Sud
Le sable a englouti le monde. Un autre s'est créé et les plongeurs des sables
descendent à de grandes profondeurs pour récupérer les vestiges de l'ancien
monde utilisés pour le troc et la survie à la surface. Trois frères et une sœur se
retrouvent loin les uns des autres. Leur père, ancien plongeur des sables, les a
abandonnés et a disparu dans le no man's land.
Houellebecq Michel, Sérotonine - Flammarion
Le narrateur traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes,
détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d’ingénieur
agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur, l’échec des idéaux de leur
jeunesse, l’espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman
sur les ravages d’un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret.
Morgan C.E., Le sport des rois - Gallimard
Henry Forge, riche propriétaire terrien du Kentucky, se consacre à la recherche
génétique pour créer un cheval parfait, une obsession transmise à sa fille unique,
Henrietta. L'arrivée d'Allmon Shaughnessy, jeune homme noir élevé dans les
quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre familial. Le garçon d'écurie mène à la
victoire une pouliche de légende mais découvre l'envers du rêve américain.

Pamuk Orhan, La femme aux cheveux roux - Gallimard
Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à
l'université. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une
femme rousse. Une histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est
assombri lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem retourne à
Istanbul le cœur lourd.
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Ponthus Joseph, A la ligne. Feuillets d’usine - Éditions Table ronde
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la prose
rythmée et aux registres variés, il décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses
gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie
d'avant, baignée de culture et d'imagination. Premier roman.
Rufin Jean-Christophe, Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla - Gallimard
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une
exilée devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras
du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies
de quartier, des cathédrales ou des chapelles du bout du monde.

Saviano Roberto, Baiser Féroce - Gallimard
Après les événements tragiques qui clôturent Piranhas, Nicolas, dit Maharaja, a
juré de se venger. Il ne reculera devant rien pour conquérir Naples, enterrer les
vieux parrains et être couronné roi. Entouré de son baby-gang, Nicolas n’a jamais
semblé aussi proche de son rêve. Le coût du sang est élevé et la course au
pouvoir infinie ; les alliances ne durent qu’aussi longtemps que l’argent coule à
flots.
Volodine Antoine, Frères sorcières - Seuil
Dans un pays montagneux et désertique, une troupe itinérante se fait attaquer
par des bandits. L'unique survivante devient l'esclave sexuelle du chef de la
bande. Elle reste obsédée par un cantopéra composé de vociférations magiques
qui s'adressent à toutes les petites sœurs du malheur et qui les guident vers
l'apaisement.

LAMBALLE CENTRE
14 rue Père ange Le Proust
Lamballe - Lamballe Armor
T 02 96 50 13 68 / bilbiothèque@lamballe-armor.bzh
www.bibliothequedelamballe.fr

