
Liste des romans adultes – février à juin 2020 
 

Romans policiers 
 
 

Les enquêtes du département V (n° 8) : Victime 2117 : roman / Jussi Adler-Olsen ; 
traduit par Caroline Berg.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux mille cent 
seize autres qui l'ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de 
rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix 
ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il 
est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il 
est. Au risque d'entraîner le Département V dans l'oeil du cyclone. Qui est Assad ? Victime 2117 est la 
réponse. Cette enquête est son histoire..      Cote: P ADL V.  
 
 

Les enquêtes de Louis Fronsac (n° 5) : Le grand incendie : roman / Jean d' Aillon.  - 
Paris : J'ai lu, DL 2019. Genres : RHISTO, RP.  
 

Résumé : 1666. La France vient de déclarer la guerre à l'Angleterre. Aussi Louis Fronsac est-il surpris 
quand une éminence grise de Londres lui demande de retrouver un joyau appartenant aux Stuart. Doit-il 
accepter ? Est-ce un piège tendu par ses multiples ennemis ? Il s'en ouvre à Gaston de Tilly et tous deux 
décident de gagner la capitale britannique, alors ravagée par la peste. Entre combats d'ours et de chiens 
dans un théâtre shakespearien, navigation sur la Tamise et trahisons dans Whitehall, Fronsac et Tilly 
devront affronter des adversaires plus redoutables que jamais. Dans cette enquête, le danger rôde à chaque 
coin de rue!.           Cote: P AIL G.  
 
 
 

Fidèle au poste / Amélie Antoine.  - Paris : Le livre de poche, DL 2017. Genre : RP.  
 

Résumé : Mariés depuis trois ans, Chloé et Gabriel mènent une existence heureuse à Saint-Malo, jusqu'au 
jour où la jeune femme se noie accidentellement au cours d'une baignade matinale. Gabriel, incapable de 
surmonter seul son chagrin, se décide à chercher du soutien auprès d'un groupe de parole. Il y fait la 
connaissance d'Emma, une photographe arrivée dans la ville récemment, qui va l'aider à traverser son deuil. 
Seulement, Chloé semble toujours très présente et, étonnamment, vivante aux yeux de Gabriel qui ne 
parvient pas à se reconstruire. Et si la réalité n'était pas celle à laquelle il se raccroche ? Un roman à 
dévorer. L'intrigue, qui débute comme un récit fantastique, se mue vite en thriller psychologique haletant. 

Cote: P ANT F.  
 

 
Le suspect / Fiona Barton ; traduit par Séverine Quelet.  - Paris : Fleuve éditions, 2020.  

Genre : RP. Trad. de : "The suspect"  . 
 

Résumé : Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille ? Quand deux jeunes filles de dix-huit ans 
disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande, leurs familles se retrouvent aussitôt sous les 
projecteurs des médias internationaux : désespérées, paniquées et exposées jusque dans leur intimité. La 
journaliste Kate Waters, toujours avide d'un bon papier, se charge immédiatement de l'affaire, une occasion 
bienvenue pour elle de se rapprocher de son fils, parti vivre à Phuket deux ans auparavant. Mais ce qui 
s'apparente au départ à une simple fugue d'ados qui aurait mal tourné, s'avère rapidement être quelque 
chose de plus sérieux. Les découvertes alarmantes se succèdent, le nombre de suspects se multiplie et la 
piste criminelle ne peut plus être écartée. Face à la complexité de l'affaire et au manque de coopération des 
autorités sur place, Kate ne voit qu'une seule issue : se rendre sur les lieux afin de prendre l'enquête en 
mains. Mais cette fois elle est loin d'imaginer à quel point elle va être impliquée personnellement ....  

Cote: P BAR S.  
 

 
 



L'assassin de ma soeur / Flynn Berry ; traduit par Valérie Malfoy.  - Paris : Pocket, 2019.  
Genre : RP. Trad. de : "Under the harrow"  . 
 

Résumé : Comme chaque week-end, Nora prend le train pour retrouver sa soeur, qui vit seule dans une 
ancienne ferme près d'une petite ville cossue à une heure de Londres. À son arrivée, elle découvre une 
scène macabre : Rachel gît dans une mare de sang. Atomisée par la douleur, Nora est incapable de 
retourner à sa vie d'avant. Elle décide donc de rester pour mener sa propre enquête. Un événement 
traumatique ayant ébranlé sa confiance dans la police des années plus tôt, elle pense être la seule à pouvoir 
retrouver l'assassin de Rachel. Mais connaissait-elle vraiment sa soeur ? Rachel n'avait-elle pas décidé elle 
aussi de s'attaquer aux démons de leur jeunesse sacrifiée ?.  

Cote: P BER A.  
 

 

Au soleil redouté : Roman / Michel Bussi.  - Paris : Presses de la Cité, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où les âmes de Brel et de Gauguin 
planent encore, cinq lectrices ont gagné un atelier d'écriture avec un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve 
de leur vie est-il, pour chacune, enfin à portée de main ? Au plus profond de la forêt tropicale, des statues 
veillent, l'ombre d'un tatoueur rôde. Et plein soleil, dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition 
transforme le séjour en jeu... mortel ? Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les soupçons, de 
toutes les manipulations. Un huis clos à ciel ouvert, où chacun peut mentir... et mourir. Yann, flic 
déboussolé, et Maïma, ado délurée, parviendront-ils à deviner lequel des hôtes de la pension Au soleil 
redouté... est venu pour tuer ?.         Cote: P BUS A.  
 
 

Chez nous / Louise Candlish ; traduit par Caroline Nicolas.  - Paris : Sonatine, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ils pensaient s'être séparés « intelligemment ». Ils avaient, en tout cas, trouvé un accord : ils 
habiteraient à tour de rôle avec leurs enfants dans leur belle demeure de Trinity Avenue, dans le sud de 
Londres. Mais l'histoire a mal tourné. Très mal tourné. Un jour d'hiver, en rentrant chez elle, Fiona Lawson 
tombe sur des déménageurs. Tous ses meubles ont disparu, il y a des gens dans sa maison - un couple 
qu'elle n'a jamais vu lui annonce qu'il en est le nouveau propriétaire. Fiona essaie immédiatement de joindre 
son mari, mais son numéro est hors service. Et ses enfants, eux aussi, ont disparu. Cauchemar éveillé ? 
Cela ne fait que commencer ! Entre Desperate Housewives et Les Apparences,.   Cote: P CAN C.  
 
   

Meurtres à Manhattan : nouvelles / Mary Higgins Clark ; traduit par Anne Damour et Héloïse 
Esquié et Guillaume Marlière.  - Paris : Albin Michel, DL 2019. Genres : R NOUV, RP.  
Trad. de : "Manhattan mayhem"  . 
 

Résumé : Une visite guidée des hauts-lieux du crime de Manhattan, ça vous tente ? C'est ce que vous 
propose cette anthologie de nouvelles sous le patronage de la reine du suspense Mary Higgins Clark, qui 
signe elle-même l'une des nouvelles. L'île de la grosse pomme est passée au crible sous la plume experte 
des Mystery Writers of America pour révéler enfin ses plus sombres secrets. Des rues de Harlem aux 
gratte-ciel de Wall Street en passant par les sentiers sinueux de Central Park, Manhattan regorge de 
possibilités... et d'affaires non-élucidées..       Cote: P CLA M.  
 
 

Regarde / Hervé Commère.  - Paris : Fleuve éditions, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Jadis, Mylène a aimé un homme. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Jusqu'au braquage raté 
d'une bijouterie en Espagne, au cours duquel les deux amoureux se sont fait prendre. Mylène n'a jamais 
revu Paco : il s'est fait poignarder dans sa cellule un soir. Aujourd'hui, Mylène est libre. Elle travaille dans un 
dépôt-vente en banlieue parisienne, et vit dans une chambre de bonne. Parfois, le temps d'un week-end, elle 
loue un appartement quelque part, et s'imagine une autre vie. Celle qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas 
commis les mêmes erreurs. Elle rêve. Ce week-end pourtant, Mylène ne rêve pas : dans la roulotte qu'elle a 
louée, tout la ramène à Paco. Les meubles, les objets, il y a même une photo de lui au mur. Cela semble 
inconcevable, mais on dirait qu'elle est chez lui..      Cote: P COM R.  
 
 

Une enquête de Mary Lester (n° 55) : Au rendez-vous de la marquise / Jean Failler.  - 
Saint Evarzec : Palémon, 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : Mary Lester va cette fois enquêter aux abords de Notre-Dame-des-Landes. Chasse-à-courre au 
programme !.           Cote: P FAI A.  



 

Nuit sombre et sacrée / Michael Connelly ; traduit par Robert Pépin.  - Paris : Calmann-Lévy, 
2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Harry Bosch-Renée Ballard : Le face-à-face tant attendu. En revenant au commissariat 
d'Hollywood après une mission de son quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en 
train de fouiller dans les meubles à dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien 
des Homicides du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur une 
affaire qui le ronge depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le dossier 
qu'il feuilletait... et décide de l'aider. La mort de Daisy Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, 
assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c'est vrai, de quoi susciter toute son empathie et sa 
colère. Retrouver l'individu qui a perpétré ce crime abominable devient vite la mission commune de deux 
inspecteurs aux caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s'en laissent pas conter par les ruses de 
l'un et de l'autre pour parvenir à leurs fins..       Cote: P CON N. 
  
 
Une vérité à deux visages : roman / Michael Connelly ; traduit par Robert Pépin.   
- Paris : Calmann-Lévy, DL 2019.  - (L'intégrale MC) . Genre : RP. Trad. de : "Two kinds of truth"  . 
 

Résumé : Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages.Travaillant toujours 
bénévolement aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une 
scène de crime dans une pharmacie. Les deux employés, père et fils,viennent d'être assassinés par des 
tueurs à gages et toutes les pistes s'orientent vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris 
inconsidérément, se transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans 
l'enquête.Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de Los Angeles d'avoir, trente ans plus tôt, trafi 
qué des éléments de preuve pour expédier un tueur en série au couloir de la mort. Bosch va devoir prouver 
son innocence, et la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car il existe bien deux sortes de vérité: celle qui 
conduit à la liberté et l'autre, qui mène aux ténèbres...«Connelly nous conte deux histoires qui, chacune 
prise séparément, seraient déjà à elles seules d'une lecture enthousiasmante, mais qui, lues ensemble, font 
de ce roman un classique du genre.»Jeff Ayers, Associated Press.    Cote: P CON V.  
 
 

Les mystères de Honeychurch : roman - 332 p. (n° 2) : Un meurtre peut en cacher un autre / 

Hannah Dennison ; traduit par Raphaëlle Pache.  - Paris : City, 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : Une ligne de train à grande à vitesse qui va passer tout près de Honeychurch ? Shocking ! Les 
habitants du village refusent d'en entendre parler, décidés à préserver la tranquillité de ce coin de campagne 
anglaise. À tout prix. Alors, lorsque le représentant du ministère des Transports est assassiné, tout le monde 
devient suspect. Pire : les meurtres s'enchaînent comme les scones à l'heure du thé ! Vendetta d'opposants 
au projet ? Règlement de comptes local ? Kat Stanford, qui vit dans l'une des vieilles bicoque du domaine, 
doit absolument découvrir qui est le coupable. D'autant que les meurtres parviennent bientôt aux oreilles de 
son ennemie jurée, Trudy Wynne. Cette journaliste de la presse à scandale est bien décidée à se venger de 
Kat qui lui a « volé » son mari ! C'est une occasion bien trop belle pour la laisser passer.... Cote: P DEN M.  
 
 
Les cicatrices : Thriller / Claire Favan.  - London : HarperCollins, 2020. Genre : RP.  
Résumé : « Aucune cage ne pourra jamais retenir l'esprit brillant et retors de Claire Favan ! », Olivier Norek 
Centralia, État de Washington. La vie d'Owen Maker est une pénitence. Pour s'acheter la paix, il a renoncé à 
toute tentative de rébellion. En attendant le moment où il pourra se réinventer, cet homme pour ainsi dire 
ordinaire partage avec son ancienne compagne une maison divisée en deux. Il est l'ex patient, le gendre 
idéal, le vendeur préféré de son beau-père qui lui a créé un poste sur mesure. Un type docile. Enfin, 
presque. Car, si Owen a renoncé à toute vie sociale, il résiste sur un point : ni le chantage au suicide de 
Sally ni les scènes qu'elle lui inflige quotidiennement et qui le désignent comme bourreau aux yeux des 
autres ne le feront revenir sur sa décision de se séparer d'elle. Mais, alors qu'une éclaircie venait d'illuminer 
son existence, Owen est vite ramené à sa juste place. Son ADN a été prélevé sur la scène de crime d'un 
tueur qui sévit en toute impunité dans la région, et ce depuis des années. La police et le FBI sont sur son 
dos. L'enfer qu'était son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il s'apprête à affronter..  

Cote: P FAV C.  



   

Paz / Caryl Férey.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : Pour la première fois depuis des décennies, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants ont déposé 
les armes et sont sur le point d'aboutir à un accord de paix. La guerre civile aura laissé derrière elle des 
milliers de morts et de disparus. En politicien avisé, Saul Bagader a réussi à s'arroger une place de choix 
auprès des artisans de la paix. Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la Violencia sont 
retrouvés aux quatre coins du pays. Lautaro Bagader, fils de Saul et ancien militaire désormais chef de la 
police de Bogota, ne sait sur qui porter ses soupçons : narcos, anciens Farc ou paramilitaires opposés au 
processus de paix ? Il doit impérativement faire cesser l'hécatombe au plus vite, avant que la presse ne s'en 
mêle, même si, pour cela, il doit ouvrir cette boîte de Pandore qu'est son histoire familiale.. Cote: P FER P.  
 
 

L'erreur / Susi Fox ; traduit par Héloïse Esquié.  - Paris : Pocket, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Sasha a toujours voulu un bébé. Sa grossesse se déroule à merveille, jusqu'au jour où elle se 
retrouve à l'hôpital pour subir une césarienne d'urgence. À son réveil, elle demande à voir son enfant. Alors 
qu'elle s'attend à vivre un moment magique, Sasha plonge dans un cauchemar bien réel. Le nourrisson 
qu'on lui amène n'est pas le sien. La jeune mère n'a aucun doute, même si personne ne la croit. Si le bébé 
devant elle n'est pas le sien, où est passé son enfant ? Et qui a pu faire cette erreur ?.  Cote: P FOX E.  
 
 

Juste derrière moi : roman / Lisa Gardner.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, 
pour la protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme 
Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par 
le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de Sharlah resurgit, tel 
un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly. Bouleversée, ne pouvant se résigner à 
sa culpabilité, Sharlah part à la recherche de son frère, traqué par la police... Lisa Gardner, la First lady of 
crime, renoue avec ses personnages fétiches Pierce Quincy et Rainie, héros de Disparue, pour nous 
entraîner au coeur de la relation fascinante et douloureuse entre un frère et une soeur hantés par leur 
passé..           Cote: P GAR J.  
 
 

L'archipel des larmes / Camilla Grebe ; traduit par Anna Postel.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée 
au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80, le 
meurtrier récidive mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Hanne, Malin... À 
chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette traque 
pourraient s'avérer dévastatrices. L'Archipel des larmes, magistralement construit, nous fait traverser les 
décennies suédoises en compagnie de femmes hors du commun, avides de justice, et déterminées à arrêter 
ce monstre..           Cote: P GRE A.  
 
 
Les aventures de Gabriel Joly (n° 1) : Le loup des Cordeliers : roman / Henri 
Loevenbruck.  - [Paris] : XO, DL 2019. Genres : RHISTO, RP.  
 

Résumé : Mai 1789, un vent de révolte souffle sur Paris. Gabriel Joly, jeune provincial ambitieux, monte à la 
capitale où il rêve de devenir le plus grand journaliste de son temps. un enquêteur déterminé à faire la 
lumière sur les mystères de cette période tourmentée. Son premier défi : démasquer le Loup des Cordeliers, 
cet étrange justicier qui tient un loup en laisse et, la nuit, commet de sanglants assassinats pour protéger 
des femmes dans les rues de Paris... Les investigations de Gabriel Joly le conduisent alors sur la route des 
grands acteurs de la Révolution qui commence : Danton, Desmoulins, Mirabeau, Robespierre, personnages 
dont on découvre l'ambition, le caractère, les plans secrets. Alors que, le 14 juillet, un homme s'échappe 
discrètement de la Bastille, Gabriel Joly va-t-il découvrir l'identité véritable du Loup des Cordeliers, et mettre 
au jour l'un des plus grands complots de la Révolution française ?.    Cote: P LOE L.  
 
 



Meurtres sur la Madison : roman / Keith McCafferty ; traduit par Janique Jouin de Laurens.  
- Paris : Gallmeister, DL 2019. Genre : RP. Trad. de : "The Royal Wulff murders"  . 
 

Résumé : La Madison River est l'une des plus belles rivières du Montana, mais c'est un cadavre, et non une 
truite, que l'on vient d'y pêcher. Pour l'intrépide shérif Martha Ettinger, l'homicide est évident, et la mouche 
plantée dans la lèvre boursouflée de la victime a tout d'une macabre signature. Non loin de la scène du 
crime, Martha tombe sur Sean Stranahan, peintre amateur, pêcheur invétéré et ex-détective privé, lui-même 
lancé sur une affaire de disparition. Ensemble, Martha et Sean vont remonter une piste glissante qui 
débouchera sur les zones d'ombre du "big business"du Montana : la pêche à la mouche.. Cote: P MCC M.  
 
 

La vallée : Thriller / Bernard Minier.  - Paris : XO, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : « Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... » Un appel au 
secours au milieu de la nuit ; Une vallée coupée du monde ; Une abbaye pleine de secrets ; Une forêt 
mystérieuse ; Une série de meurtres épouvantables ; Une population terrifiée qui veut se faire justice ; Un 
corbeau qui accuse ; Une communauté au bord du chaos ; Une nouvelle enquête de Martin Servaz.  

Cote: P MIN V.  
 
 

Erectus / Xavier Müller.  - Paris : Pocket, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Et soudain l'humanité se mit à régresser... À Richards Bay, en Afrique du Sud, c'est le choc. Un 
homme s'est métamorphosé. Il arbore des mâchoires proéminentes, est couvert de poils, ne parle plus. 
Bientôt, à New York, Paris, Genève, des Homo erectus apparaissent en meutes, semant la panique dans la 
population. De quel virus s'agit-il ? Que se cache-t-il derrière cette terrifiante épidémie ? Une scientifique 
française se lance dans une course contre la montre pour comprendre et freiner cette régression de 
l'humanité. Partout, la question se pose, vertigineuse : les erectus sont-ils encore des hommes ? Faut-il les 
considérer comme des ancêtres à protéger ou des bêtes sauvages à éliminer ?.   Cote: P MUL E.  
 
 
Un autre jour : roman / Valentin Musso.  - Paris : Seuil, DL 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit ans un amour 
sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de téléphone vient lui annoncer l'inimaginable. 
Alors qu'elle passait le week-end dans la maison de campagne de ses parents, Claire a été assassinée en 
lisière d'un bois. En quelques secondes, l'existence d'Adam vole en éclats. Mais ce qui pourrait être une fin 
n'est qu'un début. Car Adam n'a aucune conscience de la véritable tragédie qui a commencé à se jouer. Dès 
le lendemain de la mort de Claire, il va découvrir qu'il existe pire que de perdre ce que l'on a de plus cher au  
monde : le perdre une seconde fois....        Cote: P MUS A.  
 
 
 

Méchant loup : roman / Nele Neuhaus ; traduit par Jacqueline Chambon.  - Arles : Actes Sud, 
impr. 2014. Genre : RP. Trad. de : "Böser Wolf"  . 
 

Résumé : Pourquoi une fillette jusque-là heureuse de vivre se met-elle à hurler de terreur en voyant une 
marionnette représentant le loup ? Qui est cette toute jeune fille violée, battue, presque morte de faim, que 
recrachent les eaux du Main ? En enquêtant sur des crimes qui font froid dans le dos, Oliver von Bodenstein 
et Pia Kirchhoff remontent des pistes qui mènent au monde secret, pervers et protéiforme de la pédophilie..  

Cote: P NEU M.  
 



 

Les enquêtes du Consul (n° 2) : Les trois femmes du Consul / Jean-Christophe Rufin.  
- [Paris] : Flammarion, DL 2019. Genre : RP.  
 

Résumé : A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n'ose s'aventurer à l'hôtel dos Camaroes, 
malgré son jardin luxuriant. C'est que le patron est un vieux Blanc au caractère impossible. Aussi quand on 
le retrouve mort un matin, flottant dans sa piscine, nul ne s'en émeut. Sauf Aurel Timescu, roumain d'origine, 
Consul adjoint à l'ambassade de France. Calamiteux diplomate, c'est un redoutable enquêteur quand il 
pressent une injustice. Trois femmes gravitent autour du défunt. C'est vers l'une d'entre elles que se dirigent 
arbitrairement les soupçons de la police. Pour démontrer son innocence, le Consul va devoir entrer dans la 
complexité de relations où se mêlent l'amour, la chair et l'intérêt. Avec sa méthode intuitive et ses tenues 
loufoques, Aurel va s'enfoncer plus loin que quiconque dans ces passions africaines. Jusqu'à débusquer le « 
gros coup ». Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. Et qui nous plonge dans un des plus grands drames 
écologiques de la planète..         Cote: P RUF T.  
 
 

Pension complète : roman / Jacky Schwartzmann.  - Paris : Seuil, DL 2018. Genre : RP.  
 

Résumé : Dino Scala, habitué au faste de la vie luxembourgeoise, se voit obligé de séjourner aux Naïades, 
un camping perché sur les hauteurs de La Ciotat. Là, au royaume des tentes Quechua, il fait la 
connaissance de son voisin de bungalow, qui semble aussi perdu que lui : un écrivain célèbre, goncourisé 
même. Charles Desservy est venu ici se reconnecter à la vraie substance de la vie : les gens normaux. Et, 
dans ce dernier cercle de l'enfer - un camping bondé en plein été dans le Sud de la France -, les cadavres 
commencent à s'accumuler gentiment autour d'eux... Un peu vachard et complètement délirant, avec 
Pension complète Jacky Schwartzmann signe encore une fois un polar salement pimenté, saupoudré de 
zestes de tendresse..          Cote: P SCH P.  
 
 
Sacré moine à Dinard / Catherine Schubert .  - Quimper : Alain Bargain, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Dans l'arrière-pays dinardais, Jacques Rioux et sa famille sont retrouvés sauvagement 
assassinés. La commune de Tréméreuc est sous le choc. Au terminal de Saint-Malo, dans les toilettes du 
ferry de la compagnie Brittania, un homme gît, une balle en pleine tête. Afin de résoudre ces deux enquêtes, 
Marc Morini, capitaine au sein de la section de recherches de Saint-Brieuc devra faire équipe avec Margot 
Bonnet, une capitaine de police de Rennes, particulièrement portée sur la nicotine et la boisson. Qui est ce 
moine en vadrouille sur les routes de la région que les enquêteurs aimeraient interroger ? Alors que leurs 
investigations conduisent les deux capitaines jusqu'à Marseille, Marc Morini voit sa vie privée basculer. 
Malgré ces péripéties, arrivera-t-il, grâce à l'aide de Bonnet, à arrêter l'assassin ?.  Cote: P SCH S.  
 
 

Celle qui pleurait sous l'eau : roman / Niko Tackian.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : SI CLARA N'AVAIT PAS AIMÉ CET HOMME, ELLE SERAIT TOUJOURS EN VIE. Aujourd'hui, 
Clara n'est plus qu'un dossier sur le bureau de Tomar Khan. On vient de la retrouver morte, flottant dans le 
magnifique bassin Art Déco d'une piscine parisienne. Le suicide paraît évident. Tomar est prêt à fermer le 
dossier, d'autant qu'il est très préoccupé par une enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais 
Rhonda,son adjointe, peut comprendre pourquoi une jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est 
venue à mettre fin à ses jours. Elle sent une présence derrière ce geste. Pas après pas, Rhonda va 
remonter jusqu'à la source de la souffrance de Clara. Il lui faudra beaucoup de ténacité - et l'appui de Tomar 
- pour venir à bout de cette enquête bouleversante. QUI RENDRA JUSTICE À CELLE QUI PLEURAIT 
SOUS L'EAU ?.          Cote: P TAC C. 
  
 



Terres brûlées : roman / Eric Todenne.  - Paris : Viviane Hamy, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : « C'est de ces cultures nourricières qu'avaient jailli la jalousie, la rancoeur, la malveillance et 
l'intolérance. À l'instar des hommes, elles s'étaient lentement desséchées, craquelées, pour devenir arides 
et infécondes. C'étaient ces terres brûlées qui avaient fini par dévorer les coeurs et les âmes ». Le 
commissariat de Nancy subit une inspection générale. Andreani et son partenaire Couturier héritent du 
dossier Rémi Fournier, simple en apparence : retrouvé mort asphyxié, il aurait succombé à une crise 
cardiaque lors de l'incendie de son pavillon. Les plus hautes instances policières les somment de clore cette 
affaire, et vite. Mais pour quelles raisons ? L'instinct d'Adreani le pousse une nouvelle fois à mener sa propre 
enquête. Commence alors un voyage dans le temps où il devra fouiller dans les souvenirs purulents laissés 
par les deux Guerres mondiales, notamment en Moselle. Manipulation, délation, héritage, nationalisme et 
antisémitisme : Andreani et Couturier pourraient bien faire face à l'enquête la plus complexe de leur 
carrière..           Cote: P TOD T.  
 

 
La griffe du chien : L'épopée d'Art Keller (n° 1) : La griffe du diable / Don Winslow ; 
traduit par Freddy Michalski.  - Paris : Points, 2017. Genre : RP.  
 

Résumé : Seigneur de la frontière américano-mexicaine, Art Keller, agent de la DEA, l'a juré sur la tombe de 
son adjoint : il emploiera tous les moyens, légaux ou illégaux, pour mettre un terme au trafic qui inonde son 
pays. Face à lui, Adán Barrera règne sans partage sur les sicarios. Ni la justice ni la foi ne veulent plus rien 
dire. Seul l'instinct s'impose : celui qui tue, celui qui sauve..     Cote: P WIN G.  
 
 
 
 

Romans adultes 
 

 
 
Hot Maroc : roman / Yassin Adnan.  - ARLES : Actes Sud, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Une radioscopie du Maroc contemporain à travers l'histoire d'un anti-héros, Rahhâl, un 
personnage fourbe, lâche, envieux, menteur, qui règle ses comptes avec ceux qu'il a désignés comme 
"ennemis" en se servant d'Internet. Sa capacité infinie de nuisance est découverte et appréciée en haut lieu 
à sa juste valeur, ce qui lui permet d'accéder à la revue électronique Hot Maroc où il distille son venin au 
profit de ses employeurs..         Cote: R ADN H.  
 

Le ghetto intérieur : roman / Santiago Horacio Amigorena.  - Paris : P.O.L, DL 2019.  
Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Buenos-Aires, 1940. Des amis juifs, exilés, se retrouvent au café. Une question : que se passe-t-il 
dans cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt en bateau ? Difficile d'interpréter les rares 
nouvelles. Vicente Rosenberg est l'un d'entre eux, il a épousé Rosita en Argentine. Ils auront deux enfants. 
Mais Vicente pense surtout à sa mère qui est restée en Pologne, à Varsovie. Que devient- elle ? Elle lui écrit 
une petite dizaine de lettres auxquelles il ne répond pas toujours. Dans l'une d'elle, il peut lire : « Tu as 
peut-être entendu parler du grand mur que les Allemands ont construit. Heureusement la rue Sienna est 
restée à l'intérieur, ce qui est une chance, car sinon on aurait été obligés de déménager. » Ce sera le ghetto 
de Varsovie. Elle mourra déportée dans le camp de Tre- blinka II - « ce camp où en un an, les nazis avaient 
réussi à éliminer près d'un million de personnes. » C'était l'arrière-grand-mère de l'auteur. Santiago 
Amigorena écrit le roman du silence, celui de sa famille partie en Argentine pour fuir le nazisme. Il raconte 
surtout le « ghetto intérieur » de l'exil. La vie mélancolique d'un homme qui crée une famille, s'invente une 
vie à l'étranger, tout en devinant puis comprenant la destruction de sa famille en cours, et de millions de 
personnes. Vicente et Rosita étaient les grands-parents de l'auteur qui écrit aujourd'hui : « Il y a vingt-cinq 
ans, j'ai commencé un livre pour combattre le silence qui m'étouffe depuis que je suis né ». Ce roman est 
l'histoire de l'origine de ce silence..        Cote: R AMI G.  
 



Les déracinés (n° 2) : L'américaine : roman / Catherine Bardon ; Catherine Bardon.  - 
Paris : Les Escales, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Septembre 1961. Depuis le pont du bateau sur lequel elle a embarqué, Ruth tourne le dos à son 
île natale, la République dominicaine. En ligne de mire : New York, l'université, un stage au Times. Une 
nouvelle vie... Elle n'en doute pas, bientôt elle sera journaliste comme l'était son père, Wilhelm. Ruth devient 
très vite une véritable New-Yorkaise et vit au rythme du rock, de l'amitié et des amours. Des 
bouleversements du temps aussi : l'assassinat de Kennedy, la marche pour les droits civiques, les 
frémissements de la contre culture, l'opposition de la jeunesse à la guerre du Viêt Nam... Mais Ruth, qui a 
laissé derrière elle les siens dans un pays gangrené par la dictature où la guerre civile fait rage, s'interroge 
et se cherche. Qui est- elle vraiment ? Dominicaine, née de parents juifs autrichiens ? Américaine d'adoption 
? Où va-t-elle construire sa vie, elle dont les parents ont dû tout fuir et réinventer leur existence ? 
Trouvera-t-elle la réponse en Israël où vit Svenja, sa marraine ? Entrelaçant petite et grande histoire, 
explorant la question de l'exil et de la quête des racines, Catherine Bardon nous livre une radiographie des 
États-Unis des années 1960, en poursuivant la formidable fresque romanesque inaugurée avec Les 
Déracinés..           Cote: R BAR A.  
 

 
Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une : roman / Tonino 
Benacquista.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : « Depuis sa disparition, Léo me manque. Lors de notre tout dernier échange, il m'a dit, 
s'adressant à ses parents et amis à travers moi : «Je vous quitte pour un monde meilleur.» Six mois plus 
tard, personne ne sait s'il est toujours en vie mais quelque chose me dit que sa formule, un rien 
mélodramatique, n'annonçait pas un suicide. » Où donc est passé Léo ?Son entourage s'interroge sur le 
mystère de sa disparition. Qui était-il vraiment ? Que fuyait-il ? S'il vit toujours, où est-il allé se perdre ?Nul 
ne se doute que pour trouver des réponses à ses propres questionnements, Léo s'est réfugié dans un autre 
monde, celui des fictions et des rêveries qu'elles éveillent en nous.Il y a vingt ans, Tonino Benacquista 
racontait dans son roman à succès Saga l'odyssée de quatre scénaristes engagés dans un projet d'écriture 
qui transformait leur vie ; avec Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une, il explore cette fois 
le phénomène de la série télévisée du point de vue du spectateur qui en devient accro. Scénarios et 
personnages se multiplient jusqu'au vertige dans ce roman d'une inventivité prodigieuse, qui nous rappelle 
que seule la fiction a le pouvoir de réparer le réel..      Cote: R BEN T.  
 
 

Puisque tu m'aimes / Janine Boissard.  - Paris : Fayard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Elle a seize ans, elle s'appelle Lou. Son père est décédé il y a trois ans. Sa mère est infirmière, et 
son oncle et parrain est pompier. Bref, sa vie familiale et affective est un peu compliquée. Et pour ne rien 
arranger, elle tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve d'entrer dans la police... Nous sommes 
à Montsecret, petite bourgade de Basse-Normandie. Les villageois sont en émoi. Quel inconscient, quel 
criminel s'amuse-t-il à mettre le feu lors de repas de noces, au risque de faire de nombreuses victimes 
innocentes ? Voilà plusieurs fois qu'il sévit. Les gendarmes sont sur les dents. Lou, 17 ans, est jeune 
pompier volontaire. Son ami de coeur, Stan, photographe et profileur. Ils ont décidé de mener l'enquête, 
épaulés par l'oncle de Lou, chef d'une caserne voisine, héros admiré de tous. Un terrible danger les guette..  

Cote: R BOI P.  
 

 

Les quatre filles du Docteur Moreau (n° 1) : Les quatre filles du docteur Moreau : 
roman / Janine Boissard.  - [Paris] : Fayard, DL 2018. Genre : R.  
 

Résumé : Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse, qui rêve d'être 
mannequin  ; Bernadette l'indomptable, passionnée par la défense des arbres, ces seigneurs  ; Pauline qui 
rêve d'écrire et Cécile, la poison, incorrigible accro à son portable. Elles ont un père médecin, une mère 
«écouteuse» et vivent à La Marette, une maison entourée d'un jardin, non loin de la ville. On y rit, on y 
pleure, on s'y brouille et s'y réconcilie, mais avent tout on s'y sent bien.  Avec Les quatre filles du docteur 
Moreau, Janine Boissard fait revivre L'esprit de famille, saga culte des années soixante-dix, en lui donnant 
les couleurs d'aujourd'hui. Poussez la porte de La Marette, entrez dans cette famille. C'est la vôtre..  

Cote: R BOI Q.  
 
 



Et si je danse, aussi (n° 2) : Oh happy day / Anne-Laure Bondoux ; Jean-Claude 
Mourlevat.  - Paris : Fleuve éditions, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Après quatre ans de silence et ce qu'il appelle son «?grand malheur?», Pierre-Marie Sotto décide 
d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il aurait laissé chez elle. Est-ce un prétexte pour 
reprendre contact avec celle qu'il n'a jamais oubliée depuis leur rupture? En ce cas, le moment paraît très 
mal choisi. Occupée par son prochain déménagement vers le Canada avec l'homme qui partage désormais 
sa vie, Adeline a bien d'autres projets en tête que de renouer avec lui. Seulement, c'est sans compter sur le 
lien indéfectible qui les attache l'un à l'autre. De surprises en confidences, leur correspondance va les 
entraîner dans un tourbillon inattendu d'émotions..      Cote: R BON O.  
 
 

Naufrage / Gilbert Bordes.  - Paris : Belfond, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : Capitainerie de La Rochelle, juillet 2018. Une cellule de crise accueille les parents des dix 
bacheliers qui ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire douze jours plus tôt en direction de la Guyane et 
dont on a totalement perdu la trace. Pour quelle raison la balise a-t-elle cessé d'émettre ? Et comment a-t-on 
pu laisser ces marins débutants se lancer dans une telle traversée à haut risque ? À des milliers de 
kilomètres, au milieu de l'Atlantique Sud, huit adolescents découvrent, hagards, l'état catastrophique de leur 
embarcation après la terrible tempête qu'ils ont subie. Celle-ci a emporté un de leurs camarades et les deux 
moniteurs qui les accompagnaient. Alix, Chloé, Constance, Julie, Mathis, Thibault, Valentin et Victor sont les 
survivants. Mais pour combien de temps ? Sur leur navire à la dérive, avec les étoiles pour seuls repères, les 
huit apprentis navigateurs comprennent que, pour s'en sortir, ils doivent s'organiser et, surtout, rester 
soudés. Mais, devant l'immensité de l'océan, le passé de chacun resurgit peu à peu, mettant en péril la 
cohésion du groupe. Des rivalités se dessinent et les personnalités se dévoilent... Gilbert Bordes signe un 
roman d'aventures et d'apprentissage époustouflant à travers le magnifique portrait de ces adolescents 
coupés du monde..          Cote: R BOR N. 
  
 

Les jours viennent et passent : roman / Hemley Boum.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019.  
Genre : R.  
 

Résumé : « Je me suis longtemps tenue à l'écart de la littérature africaine, j'y lisais une injonction qui ne me 
convenait pas. Les auteurs étrangers parlaient à un «moi» intime, eux convoquaient la couleur de ma peau, 
ainsi qu'une Histoire qui me blessait et m'humiliait. J'étais une femme sensible, en proie aux remous de la 
vie, pas un concept, un combat perdu, un territoire à conquérir, une authenticité à redéfinir. Mon identité ne 
faisait aucun doute à mes yeux, ou si doute il y avait, leur imaginaire peinait à en restituer la complexité. » 
Au soir de sa vie, Anna se remémore son existence mouvementée dans un Cameroun en pleine mutation. À 
ses côtés, sa fille unique, Abi, qui a choisi de vivre en France, tente de dénouer ses propres conflits, 
d'accorder vie amoureuse et responsabilités familiales. Une toute jeune femme, Tina, rescapée des camps 
de Boko Haram, mêlera sa voix et sa destinée aux leurs. À travers ces trois générations de femmes, Hemley 
Boum embrasse, en un même élan romanesque, à la fois l'histoire contemporaine du Cameroun et l'éternelle 
histoire du coeur humain. Dans ce roman d'une grande puissance narrative, où l'on glisse aisément du 
présent au passé, de Paris à Douala, des années cinquante à nos jours, Hemley Boum aborde avec 
justesse et lucidité les questions de la transmission et de l'identité. Si les voix des femmes portent l'histoire, 
les hommes ne sont pas en reste : Max, le fils métisse d'Abi, représente, avec Tina et ses amis de Douala, 
une nouvelle génération, confrontée au pire mais habitée par l'espoir du meilleur..  Cote: R BOU J.  
 
 
Quelqu'un de bien / Françoise Bourdin.  - Paris : Belfond, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement, aux 
côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle 
doit accepter de plus en plus de patients, au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter 
un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence, 
certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane fréquentent régulièrement les frères Lacombe. Paul 
et Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais installé en maison de retraite. 
Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter 
Paris pour retrouver ses racines. Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant 
l'adversité guette. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du coeur et les lourds non-dits familiaux, 
ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de se 
demander qui il est réellement, et d'essayer de se prouver qu'il est quelqu'un de bien..  Cote: R BOU Q.  
 



Les fureurs invisibles du coeur / John Boyne ; traduit par Sophie Aslanides.  - Paris : Le 
livre de poche, 2018. Genre : R.  
 

Résumé : Cyril n'est pas « un vrai Avery » et il ne le sera jamais du moins, c'est ce que lui répètent ses 
parents, Maude et Charles. Mais s'il n'est pas un vrai Avery, qui est-il ? Né d'une fille-mère bannie de la 
communauté rurale irlandaise où elle a grandi, devenu fils adoptif des Avery, un couple dublinois aisé et 
excentrique, Cyril se forge une identité au gré d'improbables rencontres et apprend à lutter contre les 
préjugés d'une société irlandaise où la différence et la liberté de choix sont loin d'être acquises..  

Cote: R BOY F.  
 
 

 

Rhapsodie italienne : roman / Jean-Pierre Cabanes.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
Genre : RHISTO.  
 

Résumé : 1915. Deux hommes que tout sépare vont se rencontrer sur les champs de bataille. Lorenzo, 
jeune et brillant officier de l'armée italienne, et Nino le Sicilien, qui s'enrôle pour échapper à la prison après 
avoir commis un crime d'honneur. La guerre va faire d'eux des compagnons d'armes, des frères, avant que 
le règne de Mussolini neles transforme en ennemis. Tandis que les hommes sont emportés dans le 
tourbillon des combats, le temps des femmes est venu. Elles vont s'engager dans la plus belle et la plus 
dangereuse des luttes, celle pour l'amour, l'indépendance et la liberté. Des premières heures du fascisme à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, les passions politiques et les passions des amants, les haines et les 
ambitions s'entrecroisent violemment..        Cote: R CAB R.  
 
 
La mère morte / Blandine de Caunes.  - Paris : Stock, 2020. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, 
achète des objets superflus et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons, et se 
lève la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cela pourrait être drôle, si ce n'était une maladie 
mentale due à l'âge, et surtout si cette femme si confuse n'était pas la romancière Benoîte Groult, la mère de 
l'auteure de ce livre d'une force rare. Benoîte Groult, luttant, jouant avec sa propre fin, mais refusant avec 
rage de céder à la fatalité et à la vieillesse, elle qui a été une militante de l'association « Pour le droit de 
mourir dans la dignité ». Voici la femme intime, plus que la femme publique, ici telle qu'on ne la connaît pas, 
et qui écrivait : « Dans la vie, deux mondes se côtoient : celui des gens qui vont vivre et celui des gens qui 
vont mourir. Ils se croisent sans se voir. » Benoîte s'éteint en juin 2016 à Hyères, à 96 ans. Écrivaine 
comblée, mère et grand-mère heureuse, femme de combats remportés. Mais ce que ce livre raconte, ce 
n'est pas juste le deuil hélas ! prévisible d'une mère admirée et aimée, mais un double deuil : voici le terrible 
sens du titre, La mère morte. « Maman, mon dernier rempart contre la mort. Bientôt, ce sera moi le rempart 
pour ma fille ». Le 1er avril 2016, la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, meurt dans un banal 
accident de voiture, laissant orpheline sa fille Zélie. L'ordre du monde est renversé : Benoîte s'accroche à la 
vie, Blandine sombre, Violette n'est plus. De Benoîte Groult, sa fille a hérité l'humour et la force vitale. Ce 
livre n'est pas triste, au contraire. C'est une réconciliation entre trois générations de femme qui partagent le « 
même amour forcené pour la vie, toujours plus forte que tout », le credo de Benoîte qu'elle a transmis à sa 
fille..            Cote: R CAU M.  
 
 
 

La part du fils : roman / Jean-Luc Coatalem.  - Paris : Stock, DL 2019. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : Longtemps, je ne sus quasiment rien de Paol hormis ces quelques bribes arrachées. « Sous le 
régime de Vichy, une lettre de dénonciation aura suffi. Début septembre 1943, Paol, un ex-officier colonial, 
est arrêté par la Gestapo dans un village du Finistère. Motif : "inconnu". Il sera conduit à la prison de Brest, 
incarcéré avec les "terroristes", interrogé. Puis ce sera l'engrenage des camps nazis, en France et en 
Allemagne. Rien ne pourra l'en faire revenir. Un silence pèsera longtemps sur la famille. Dans ce pays de 
vents et de landes, on ne parle pas du malheur. Des années après, j'irai, moi, à la recherche de cet homme 
qui fut mon grand-père. Comme à sa rencontre. Et ce que je ne trouverai pas, de la bouche des derniers 
témoins ou dans les registres des archives, je l'inventerai. Pour qu'il revive. » J.-L.C..      Cote: R COA P.  
 



Et toujours les forêts : roman / Sandrine Collette.  - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs abreuvent 
le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s'en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une 
errance. Jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la 
vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeule, une vie recommence. À la grande ville où le 
propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, 
le monde brûle. La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis 
longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout 
implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un 
univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien. Guidé par l'espoir insensé de retrouver la 
vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des Forêts. Une quête éperdue, arrachée à ses entrailles, 
avec pour obsession la renaissance d'un monde désert, et la certitude que rien ne s'arrête jamais 
complètement..          Cote: R COL E.  
 
 
L'Enigme de la chambre 622 : Roman / Joël Dicker.  - Paris : De Fallois, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête 
de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce 
même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. 
Que s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? Avec la précision d'un maître horloger suisse, 
Joël Dicker nous emmène enfin au coeur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant, 
sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si 
tranquille que ça..          Cote: R DIC E.  
 

 
 
Mille femmes blanches (n° 3) : Les Amazones : les journaux perdus de May Dodd et de Molly 
McGill édités et annotés par Molly Standing Bear : roman / Jim Fergus ; traduit par Jean-Luc 
Piningre.  - Paris : Cherche midi, DL 2019. Genre : R. Trad. de : "Strongheart"  . 
 

Résumé : Mille femmes blanches : L'héritage 1875. Un chef cheyenne propose au président Grant 
d'échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers. Celles-ci, " 
recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie des 
Indiens, au moment où commencent les grands massacres des tribus. 1876. Après la bataille de Little Big 
Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette prétendue " civilisation " qui vole aux 
Indiens leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va 
bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en 
génération. Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus mêle avec une rare 
maestria la lutte des femmes et des Indiens face à l'oppression, depuis la fin du xixe siècle jusqu'à 
aujourd'hui. Avec un sens toujours aussi fabuleux de l'épopée romanesque, il dresse des portraits de 
femmes aussi fortes qu'inoubliables..        Cote: R FER A.  
 
 
 

La Fortuna / Françoise Gallo.  - Paris : Liana Levi, 2019. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : 1901 Porto Empedocle. Comme beaucoup de Siciliens, Giuseppa choisit, avec son mari et ses 
quatre fils, de quitter son île et de tenter une traversée périlleuse vers une nouvelle vie en Tunisie. Certains 
fuient la misère, le choléra, ou la mafia. D'autres, comme elle, un destin contraire. Le temps de ce périple, 
elle se souvient... A travers cette femme simple et déterminée, ce roman retrace l'histoire peu connue des 
"Italo-tunisiens" qui, il y a un siècle, ont quitté l'Europe pour l'Afrique du Nord..   Cote: R GAL F. 
 



Là où l'on n'a pas pied : roman / Fabio Genovesi ; traduit par Nathalie Bauer.  - Paris : JC 
Lattès, DL 2019. Genre : R. Trad. de : "Il mare dove non si tocca"  . 
 

Résumé : Fabio a six ans, deux parents et une dizaine de grands-pères, des hommes impétueux et 
dangereusement excentriques. Seul enfant de la famille, il grandit sans camarades de jeux. Jusqu'à son 
premier jour d'école...Mais le plus inquiétant, c'est la terrible malédiction qui plane sur les Mancini : tous les 
hommes encore célibataires à quarante ans deviennent fous ; ce dont témoigne sa collection de 
grands-pères.De l'école primaire au collège, Fabio s'efforce de trouver un équilibre entre son monde 
intérieur, aussi riche et vaste que son imagination, et le monde extérieur, bridé par d'innombrables règles, 
dominé par la loi du plus fort.Durant cet apprentissage rocambolesque, émaillé de rencontres extraordinaires 
et semé de terribles obstacles, Fabio va découvrir sa vocation de conteur éperdument amoureux de la vie..  

Cote: R GEN O.  

 
 
Au bonheur des filles / Elizabeth Gilbert ; traduit par Christine Barbaste.  - Paris : 
Calmann-Lévy, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : New York est une fête ! Du haut de ses 19 ans, Vivian sait déjà qu'elle ne veut pas du destin tout 
tracé par ses parents. Mais de sa bulle protégée, elle est loin de s'imaginer le tourbillon incroyable qu'est 
New York au début des années 1940. Alors, quand après un énième échec scolaire elle est envoyée chez 
sa tante Peg qui possède un théâtre en plein Times Square, Vivian n'en croit pas ses yeux. Entre la ville qui 
vibre sans cesse et la troupe d'artistes et de danseuses qui cohabitent joyeusement dans le théâtre, Vivian 
découvre l'exubérance, la fête et la liberté. Surtout auprès de sa nouvelle amie Celia, une sublime showgirl 
très émancipée pour l'époque... Mais un faux pas lors d'une virée nocturne fera hélas chavirer le nouveau 
monde de Vivian et la renverra à la case départ. Quand on a goûté au bonheur d'être une fille libre, peut-on 
y renoncer ?.           Cote: R GIL A.  
 
 
 

Je te promets la liberté / Laurent Gounelle.  - Paris : Librairie générale française, 2018.  
Genre : R.  
 

Résumé : Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre 
conjoint vous fait comprendre que votre couple n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous 
reproche votre personnalité, mais qu'y pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, 
membre d'une confrérie détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute 
nouvelle personnalité, la perspective est tentante... C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, qui va s'embarquer 
sur un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres.Une histoire exaltante dans laquelle 
vous allez vous perdre... et vous retrouver..       Cote: R GOU J.  
 
 
 

Ceux qu'on aime / Victoria Hislop ; traduit par Alice Delarbre.  - Paris : Les Escales, 2019.  
Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Athènes, 1941. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce, après avoir été libérée 
de l'occupation allemande est ruinée et le pays devient le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par les 
injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide de s'engager dans l'armée communiste et se 
révèle prête à tout, même à donner sa vie, pour défendre ses droits et sa liberté. Quand elle est 
emprisonnée sur l'île de Makronisos, Themis doit prendre une décision qui la hantera à jamais pour protéger 
ceux qu'elle aime. Au crépuscule de sa vie, Themis prend conscience qu'il faut parfois rouvrir certaines 
blessures pour en guérir d'autres, et lève enfin le voile sur son passé tourmenté..  Cote: R HIS C.  
 



Nos espérances : roman / Anna Hope ; traduit par Elodie Leplat.  - Paris : Gallimard, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des années 90 
en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur 
avenir, qu'elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur 
vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. Puis les années passent, et à 
trente-cinq ans elles ne sont pas celles qu'elles s'imaginaient être. Entre la remise en cause de leur 
indépendance, des carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont 
insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes 
qu'elles étaient supposées devenir ? Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l'amitié 
au fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines. 
Elle sonde les différentes façons de trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d'épouse ou 
d'éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de 
rêves, de désirs et de douleurs où se joue toute vie..      Cote: R HOP N.  
 
 
Le pays des pas perdus / Gazmend Kapllani ; traduit par Françoise Bienfait.  - Intervalles, 
2019. Genre : R.  
 

Résumé : Karl et Frederick sont deux frères nés à Ters, une ville imaginaire d'Albanie qui cristallise à 
merveille l'histoire chahutée des Balkans. À la mort de leur père, un fervent stalinien qui a baptisé ses deux 
fils en l'honneur de Marx et d'Engels, Karl doit revenir à Ters, où il n'a pas mis les pieds depuis plus de deux 
décennies. Les deux frères sont brutalement confrontés à leurs différences et à leurs visions antinomiques 
du passé, du présent et du futur. Karl, le fils frondeur, a coupé les ponts et émigré pour devenir écrivain. 
Frederick, lui, n'a jamais quitté Ters et s'est toujours plié aux convictions paternelles et aux dogmes de la 
patrie. Tandis que Karl tente de faire la lumière sur le passé de sa famille et de cet étrange territoire, 
Frederick préfèrerait tout ensevelir dans une omerta mêlée d'oubli. La trajectoire de chacun des deux frères 
entraîne le lecteur à travers les spasmes de l'Europe du XXe siècle sur deux continents. Gazmend Kapllani, 
l'une des voix les plus précieuses de la littérature européenne, a composé avec Le Pays des pas perdus un 
roman à couper le souffle. Cette odyssée tourmentée sur les braises de l'histoire récente illustre brillamment 
les dilemmes individuels et collectifs qui traversent l'Europe du XXIe siècle..   Cote: R KAP P.  
 
 
 

Dans les yeux d'Ana : roman / Christian Laborie.  - [Paris] : Presses de la Cité, DL 2019.  
Genre : R.  
 

Résumé : " Mon seul héritage, aime répéter Sarah, c'est mon nom. Je ferai donc tout pour qu'il ne se perde 
pas dans l'oubli. " Ainsi, Sarah Goldberg part sur les traces de sa mère Ana, qui, fuyant les rafles, fut 
recueillie, enfant, dans un village cévenol. Rapidement Sarah comprend que certains survivants de l'époque 
connaissent la vérité sur Ana. Mais quelle vérité ? Il a suffi d'une lettre pour que la vie de Sarah Goldberg 
bascule. La voici héritière d'une maison dans les Cévennes, où pourtant elle n'a aucune attache. Serait-ce 
une erreur ? Il y a tant d'ombres dans la vie de Sarah... Sa mère, Ana, morte trop tôt, ne s'est guère confiée 
sur son passé. Quittant ses missions diplomatiques, Lausanne et son compagnon, Sarah découvre la 
maison, prête à la revendre au plus tôt. Mais rapidement les lieux livrent leurs secrets : une inscription, " Ne 
cherchez pas à savoir " ; une trappe donnant accès à une cache. Et, derrière une pierre descellée, un cahier 
d'écolier : le journal d'Ana. Défilent alors sous les yeux de Sarah les souffrances et les espoirs de la vie 
d'errance de sa mère et des siens, depuis la fin des années 1920 jusqu'aux rafles de 1943....  

Cote: R LAB D.  
 

 

Le service des manuscrits / Antoine Laurain.  - Paris : Flammarion, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : « A l'attention du service des manuscrits ». C'est accompagnés de cette phrase que des 
centaines de romans écrits par des inconnus circulent chaque jour vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 
44 ans, l'une des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un accident d'avion, et la 
publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, dont l'auteur demeure 
introuvable, donne un autre tour à son destin. Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale du prix 
Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a écrit ce roman et 
pourquoi ? La solution se trouve dans le passé. Dans un secret que même la police ne parvient pas à 
identifier..           Cote: R LAU S.  
 



Retour de service : roman / John Le Carré ; traduit par Isabelle Perrin.  - Paris : Seuil, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : A quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à 
Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de 
terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service lui offre une dernière 
mission : diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où végète une clique d'espions décatis. 
À l'exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui surveille de près les agissements suspects d'un 
oligarque ukrainien. Nat n'est pas seulement un agent secret. C'est aussi un joueur de badminton passionné. 
Tous les lundis soir dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant et impétueux, qui a la 
moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus 
inattendu de tous, qui mû par la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner 
avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal. Avec Retour de service, John le Carré, en éminent 
chroniqueur de notre époque, livre un portrait du monde que nous habitons, glaçant, délicatement satirique 
et porté de bout en bout par une tension constante..      Cote: R LEC R.  
 
 

Se le dire enfin / Agnès Ledig.  - Paris : Flammarion, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. 
Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le 
refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste 
insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, 
Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat 
philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il vraiment ? S'il cherche dans cette 
nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être..       Cote: R LED S.  
 
 
 

L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël / Jérémie Lefebvre.  - [Paris] : Buchet/Chastel, DL 
2019. Genre : R.  
 

Résumé : Francesca a quitté Palerme pour étudier la littérature à la Sorbonne. Suite à un défi amoureux, 
elle relève le pari d'annoncer à sa famille qu'elle ne réveillonnera pas avec eux : en quoi cela poserait-il 
problème dans sa famille athée, de gauche, respectueuse de la liberté de chacun ? Mais c'était oublier 
l'importance de Noël dans la Péninsule... Comme au début d'un film d'horreur, Francesca débarque à 
Palerme sans se douter un instant des catastrophes qui s'apprêtent à déferler sur elle. Sa mère, son père, 
son frère et sa soeur vont, tout en prétendant accepter ses choix, s'employer à la faire changer d'avis, et 
recourir aux moyens les plus loufoques et les moins loyaux... Cette plongée cocasse dans une famille 
sicilienne d'aujourd'hui ne serait-elle pas aussi une exploration de nos propres névroses, de notre rapport à 
la tradition, à l'appartenance - et à la gastronomie ? Une subtile comédie à l'italienne qui joue avec les 
clichés des névroses familiales, de la France et de l'Italie..        Cote: R LEF I.  
 
 
Miroir de nos peines : roman / Pierre Lemaitre.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genres : R, RHISTO.  
 

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....       Cote: R LEM M.  
 
 

Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand.  - Paris : Michel Lafon, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?.    Cote: R MAR N.  
 
 
La vie est un roman / Guillaume Musso.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Pour lui, tout est écrit d'avance Pour elle, tout reste à écrire.                  Cote: R MUS V.  
 



 

Archives des enfants perdus / Valeria Luiselli ; traduit par Nicolas Richard.  - [Paris] : Ed. de 
l'Olivier, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : C'est l'histoire d'une famille. Un père, une mère, deux enfants nés d'unions précédentes. Le père 
et la mère sont écrivains. Ils se sont rencontrés lors d'un projet où ils enregistraient les sons de New York, 
de toutes les langues parlées dans cette ville. C'est l'histoire d'un voyage : la famille prend la route, direction 
le sud des États-Unis. Le père entreprend un travail sur les Apaches et veut se rendre sur place. La mère, 
elle, veut voir de ses yeux la réalité de ce qu'on appelle à tort la « crise migratoire » touchant les enfants 
sud-américains. À l'intérieur de la voiture, le bruit du monde leur parvient via la radio. Dans le coffre, des 
cartons, des livres. C'est l'histoire d'un pays, d'un continent. De ces « enfants perdus » voyageant sur les 
toits des trains, des numéros de téléphone brodés sur leurs vêtements. Des paysages traversés et des 
territoires marqués par la chronologie, les guerres, les conquêtes. C'est l'histoire, enfin, d'une tentative : 
comment garder la trace des fantômes qui ont traversé le monde ? Comment documenter la vie, que peut-on 
retenir d'une existence ? Et enfin : comment parler de notre présent ? Avec Archives des enfants perdus, 
Valeria Luiselli écrit le grand roman du présent américain. Mélangeant les voix de ses personnages, l'image 
et les jeux romanesques, elle nous livre un texte où le propos politique s'entremêle au lyrisme..  

  Cote: R LUI A.  
 
   

Une machine comme moi : roman / Ian McEwan ; illustré par France Camus-Pichon.  - Paris : 
Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Londres, 1982. Dans un monde qui ressemble à s'y méprendre au nôtre, Alan Turing pourtant est 
encore en vie, les Beatles sont toujours au complet et les Anglais ont perdu la guerre des Malouines. Les 
prouesses technologiques sont inouïes et les avancées scientifiques en matière d'intelligence artificielle 
fulgurantes. Et c'est ainsi que Charlie fait l'acquisition d'un « Adam », un androïde doté de l'intelligence 
artificielle la plus perfectionnée qui soit. Adam ressemble beaucoup à un humain, sait faire la conversation, 
écrit des poèmes et proclame son amour pour Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cette déconcertante 
jalousie amoureuse, le trio vit en bonne entente, insensibles aux catastrophes économiques et sociales qui 
bouleversent l'Angleterre après l'assassinat du Premier Ministre et la possibilité d'une sortie de la Grande 
Bretagne de l'Union européenne. Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles 
telles qu'ils les ont apprises et ne parviennent pas à accepter les imperfections du monde - pas même le 
mensonge. La situation va alors se compliquer au sein de cet inquiétant ménage à trois. Dans ce roman 
subtil et subversif, à l'humour noir et à la pertinence redoutable, Ian McEwan explore le danger de créer ce 
que l'on ne peut contrôler, et pose une question profondément mélancolique : si nous construisions une 
machine qui puisse lire dans nos coeurs, pourrionsnous vraiment espérer qu'elle aime ce qu'elle y trouve ?.  

Cote: R MCE M.  
 

 
Encre sympathique : roman / Patrick Modiano.  - [Paris] : Gallimard, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : Trente ans après son passage dans l'agence Hutte, Jean Eyben réouvre le dossier qu'il avait 
gardé sur la disparition jamais élucidée de Noëlle Lefebvre. Il contient peu de choses. Son adresse 13, rue 
Vaugelas dans le 15e arrondissement, celle du Dancing de la Marine et celle des magasins Lancel, place de 
l'Opéra, où elle travaillait. Quelques noms : Gérard Mourade, comédien, Roger Behaviour, Brainos, Sancho, 
Mollichi... Et un carnet. Des indices qui convergent vers un château en Sologne, Annecy, et puis plus rien. 
Plus rien, car, un jour, Noëlle Lefebvre a passé la frontière pour une autre vie..   Cote: R MOD E.  
 
 
 

Neuf parfaits étrangers : roman / Cathy Moriarty.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : R. 
  
Résumé : Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum 
House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l'énergie positive pour prendre 
un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, tous s'attendent avec 
impatience à une transformation totale. Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai chi et techniques 
de bien-être, les langues se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait 
promis la quiétude et le renouveau, c'est le lâcher-prise qui s'installe... mais pas celui auquel ils 
s'attendaient. Avec l'humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty, l'auteur du Secret du mari 
et de Petits secrets, grands mensonges, traque les vérités cachées derrière les apparences et la quête 
parfois absurde du changement à tout prix. Du grand art..     Cote: R MOR N.  
 



 
Le vent nous portera / Jojo Moyes ; traduit par Nathalie Guillaume.  - Paris : Milady, DL 2019.  

Genres : R, RHISTO. Trad. de : "The giver of stars"  . 
 

Résumé : Animée par une soif d'aventures et de grands espaces, Alice s'éprend d'un bel Américain et 
s'empresse d'accepter sa demande en mariage, laissant derrière elle son Angleterre poussiéreuse. Mais le 
rêve américain est mis à rude épreuve au cours de la Grande Dépression dans la petite ville du Kentucky où 
elle atterrit, entre un mari qui s'avère décevant et un beau-père au tempérament ombrageux. Aussi, quand la 
jeune femme répond à l'appel d'Eleanor Roosevelt pour créer des bibliothèques ambulantes afin de lutter 
contre l'illettrisme, c'est d'abord pour échapper à son quotidien étouffant. Elle se lie alors d'amitié avec 
Margery, une femme qui n'a peur de rien ni de personne. Ensemble, elles se jettent à corps perdu dans 
l'aventure et sillonnent à cheval les montagnes du Kentucky, bravant tous les dangers, pour apporter des 
livres dans les zones les plus reculées. Mais s'il y a bien une chose dont ces porteuses d'histoires ne 
manquent pas, c'est de courage. Un roman profondément émouvant sur l'épopée de la culture et 
l'émancipation féminine..         Cote: R MOY V.  
 
 

Briser en nous la mer gelée : roman / Erik Orsenna.  - Paris : Gallimard, 2020.  
Genre : R.  
 

Résumé : Voici l'histoire d'un amour fou. Suzanne et Gabriel se rencontrent. Coup de foudre. Dès le dîner 
du lendemain, Gabriel demande Suzanne en mariage. Les quatre années qui suivent ce OUI virent au 
cauchemar. Suzanne et Gabriel partagent pourtant bien des choses, à commencer par leur passion de 
Savoir. Mais comment recommencer à aimer lorsque vos vies précédentes, et leurs fantômes, vous collent 
encore à la peau ? Comment se lancer dans cette aventure, dans cette traversée qu'est l'amour ? Bref, ce 
couple tremble, au lieu d'oser. Et se déchire. Ils s'étaient dit Oui devant le maire. Mais les Non en eux 
l'emportaient. La saison I de leur amour s'achève par un divorce prononcé le 10 octobre 2011 par madame 
Anne Bérard, vice-présidente aux affaires familiales (Tribunal de grande instance de Paris) Ce livre ne lui est 
pas seulement dédié, ainsi qu'à sa greffière, madame Cerutti. C'est une longue lettre à elle adressée pour la 
remercier. Car en les séparant, « puisque telle semble être votre décision », elle sortit de sa réserve 
réglementaire pour faire part de sa conviction qu'« elle sentait en eux beaucoup d'amour ». La saison II va lui 
donner, ô combien, raison. Gabriel ne se contente pas de pleurer son amour perdu. Il part pour le Grand 
Nord et s'y trouve une fraternité immédiate avec ces étendues gelées. C'est alors, au coeur d'une tempête, 
qu'un message lui vient. Suzanne. « Je sais que tu vas t'embarquer pour une traversée risquée. Alors je 
voulais que tu saches que je t'ai aimé ». De battre le coeur ne s'arrête plus. D'autant que Suzanne arrive. 
Suzanne, ma Suzanne et sa leçon de courage. Ils partiront, ensemble, vers le détroit de Béring, et les deux 
îles jumelles Diomède, l'américaine et la russe : entre les deux court la ligne de changement de date. 
Vont-ils enfin s'installer dans le Temps ? Et qu'est-ce qu'un détroit ? Un bras de mer resserré entre deux 
continents. Comme l'amour. L'amour est une Géographie. Kafka avait raison : un livre doit être une hache 
pour briser en nous la mer gelée. L'amour, c'est pareil. Merci, madame la Juge. Après L'exposition coloniale, 
après Longtemps, l'heure était revenue pour moi de m'embarquer pour la seule exploration qui vaille : aimer. 
E.O..            Cote: R ORS B.  
 
 
Le premier convoi : 1848 / Michèle Perret.  - Montpellier : Chèvre-feuille étoilée, DL 2019.  

Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Le 22 février 1848, Paris se soulève contre le roi Louis Philippe. La Deuxième République est 
proclamée ; Alphonse de Lamartine impose le drapeau tricolore. Des Ateliers Nationaux destinés à procurer 
du travail aux chômeurs parisiens sont créés puis fermés rapidement par l'assemblée conservatrice. Fin juin 
une nouvelle insurrection est réprimée dans le sang. Pour se débarrasser des fauteurs de troubles on leur 
propose de créer des colonies agricoles en Algérie. Un décret du 20 septembre 1848 stipule que les colons 
doivent partir le plus vite possible. L'auteure nous invite à embarquer avec eux dans ce passionnant roman 
qui raconte l'histoire de ce premier des dix-sept convois, en octobre 1848. C'étaient des hommes et femmes 
simples et rudes, prolétaires aux mains calleuses, artisans, boutiquiers... Ils s'étaient faits beaux pour le jour 
ensoleillé où l'on se débarrassait d'eux, ils fuyaient vers les fortunes les plus diverses, charogne pour les 
Arabes, comme on le leur crierait parfois sur la route, quand on voudrait les humilier. Transportés. Déportés. 
Avec tous les honneurs de la République..        Cote: R PER P.  
 



L'aile des vierges / Laurence Peyrin.  - [Paris] : Pocket, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : " L'aile des vierges ", c'est ainsi que l'on surnomme les chambres réservées aux domestiques à 
Sheperd House, illustre manoir du Kent où est engagée Maggie Fuller au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Petite-fille de suffragette, fille d'une sage-femme féministe, Maggie aurait pu prétendre à mieux 
que cette place de femme de chambre. Mais, en ces temps difficiles, la jeune femme cultivée et émancipée 
n'a d'autre choix que d'intégrer la petite armée d'intendants semblant vivre au siècle précédent. Elle aspire 
pourtant à un autre destin. Et elle n'est pas la seule au sein de Sheperd House... Contre toute attente, ce 
pourrait être le début de son long chemin vers l'amour et la liberté..    Cote: R PEY A. 
 
  
 

Le coeur blanc : roman / Catherine Poulain.  - [Paris] : Points, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : Rosalinde fait les saisons. Dans la splendeur de l'été ou la solitude de l'hiver, elle cueille, trie et 
ramasse. Et dans son vieux Combi Volkswagen, elle se réfugie. Libre, insaisissable, elle attire tous les 
regards. Y compris celui de Mounia, l'algérienne aux yeux verts, avec qui elle se lie d'amour pur. 
Épuisement, désir, violence et ivresse rythment leur quotidien... jusqu'à l'explosion finale.. Cote: R POU C.  
 

 
Hâte-toi de vivre ! / Laure Rollier.  - Paris : Le livre de poche, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : 7 h 53. BAM. Collision. Accident de voiture.À son réveil à l'hôpital, Léo, jeune professeure de 
philosophie âgée de trente-deux ans, se retrouve nez à nez avec Mamie Lina, qui n'est autre que sa 
grand-mère décédée. Personnage haut en couleur, à l'humour cinglant, qui donne son avis sur tout - sans 
qu'on le lui ait demandé -, celle-ci s'immisce dans la vie quotidienne hésitante de Léo et de ses amis Louise 
et Juju, à un moment décisif de leur existence. Par ses interventions intempestives, cette grand-mère pas 
comme les autres chamboule tout sur son passage. Mais, en confrontant Léo à ses peurs, elle fait à sa 
petite-fille le plus beau cadeau : le courage de saisir la vie à pleines mains - et de donner une chance au 
bonheur..           Cote: R ROL H.  
 
 
Les fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay.  - Paris : R. Laffont, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : La romancière Clarissa Katsef quitte son mari à la suite d'une découverte qui l'a profondément 
bouleversée et peine à trouver un nouveau toit. La chance semble tourner lorsqu'elle est admise, contre 
toute attente, dans la très convoitée résidence pour artistes CASA. Mais est-ce vraiment une chance ? Après 
quelques jours passés dans son superbe appartement, au huitième étage d'un immeuble ultramoderne, elle 
éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée en permanence. Ses nuits sont agitées, des 
traumatismes passés reviennent la hanter. Qui se cache derrière CASA, projet à visée philanthropique ? 
Que veut vraiment ce « bienfaiteur » ? Affaiblie par le drame qui a fait imploser son mariage, tenaillée par le 
doute, Clarissa s'interroge. A-t-elle raison de se méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une 
imagination beaucoup trop fertile ?.         Cote: R ROS F.  
 
 
 

Toutes ces vies jamais vécues / Anuradha Roy ; traduit par Myriam Bellehigue.  - ARLES : 
Actes Sud, 2020. Genre : R. 
 

Résumé : En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali, dans le sillage d'un artiste allemand, afin de retrouver sa 
liberté et de se consacrer à la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce 
dernier, à la fin d'une vie façonnée par cette terrible absence, reçoit d'une ancienne voisine un paquet de 
lettres de sa mère, il revisite ses souvenirs et succombe à l'obsession qui a marqué son enfance : pourquoi 
l'a-t-elle abandonné ? Un merveilleux roman, à la fois historique et poétique, sur la trajectoire heurtée d'une 
femme libre et sur la douloureuse posture d'attente adoptée par son fils..   Cote: R ROY T.  
 



La belle Hélène / Pascale Roze.  - Paris : Stock, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : La lecture enrichit la vie comme la vie enrichit la lecture, c'est à cet art de lire qu'Hélène 
Bourguignon exerce ses étudiants de Sciences-po. Lire pour découvrir les expériences fondamentales à 
travers Buzzati, Tchékov, Reza. Chaque cours est un défi recommencé, d'une semaine à l'autre il se passe 
toujours quelque chose. Un souvenir, une émotion, une réaction et tout déraille dans la vie si organisée 
d'Hélène Bourguignon. Elle a perdu son mari, mais elle n'a perdu ni sa sensibilité ni sa fantaisie. Lorsqu'elle 
répond aux questions de ses étudiants, lorsqu'elle accepte une invitation à dîner, le présent est là, dans son 
intensité. Et cette joie de vivre chaque instant pleinement devient communicative. Bientôt le lecteur aimerait 
croiser cette femme, marchant boulevard Pereire, ou bouquinant dans le transat du jardin de son immeuble, 
car elle est libre. Elle est libre d'entendre ce qu'un personnage de Tchekhov éprouve, comme elle est libre 
d'écouter les propositions d'un homme. Et de croire à un nouveau départ. Un roman tour à tour émouvant, 
cocasse, et intime. Pascale Roze suit le regard de cette femme solitaire et lumineuse pour évoquer des 
lieux, Paris, la Bourgogne, la Corse ; jusqu'au finale, qui esquisse la possibilité d'une seconde jeunesse..  

Cote: R ROZ B.  

 
Les étincelles / Julien Sandrel.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : LES GRANDS EMBRASEMENTS NAISSENT DE PETITES ÉTINCELLES. La jeune Phoenix, 23 
ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis, et une faille terrible : il y a trois ans, son père, un 
scientifique, s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre femme que sa mère. Depuis, 
Phoenix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions et enchaîne les petits boulots. Mais 
un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que son père se sentait en danger. Ainsi 
qu'un appel à l'aide énigmatique, écrit dans une langue étrangère. Et si elle s'était trompée ? Et si... la mort 
de son père n'avait pas été un accident ? Aidée de son jeune frère, un surdoué à l'humour bien ancré, 
Phoenix se lance à la recherche de la vérité. Mais que pourront-ils, tout seuls, face à un mensonge qui 
empoisonne le monde ?.         Cote: R SAN E. 
  
 

Le coeur battant du monde : roman / Sébastien Spitzer.  - Paris : Albin Michel, DL 2019.  
Genre : R.  
 

Résumé : Dans les années 1860, Londres, le coeur de l'empire le plus puissant du monde, se gave en 
avalant les faibles. Ses rues entent la misère, l'insurrection et l'opium. Dans les faubourgs de la ville, un 
bâtard est recueilli par Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, mentir, 
se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.L'enfant illégitime est le fils caché d'un homme 
célèbre que poursuivent toutes les polices d'Europe. Il s'appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que 
Marx se contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les armes avec les opprimés 
d'Irlande.Après Ces rêve qu'on piétine, un premier roman très remarqué et traduit dans plusieurs pays, qui 
dévoilait l'étonnante histoire de Magda Goebbels, Sébastien Spitzer prend le pouls d'une époque où la 
toute-puissance de l'argent brise les hommes, l'amitié et l'espoir de jours meilleurs..    Cote: R SPI C.  
 
 



Le consentement / Vanessa Springora.  - Paris : Bernard Grasset, 2020. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé 
par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore 
la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante 
ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et l'attention qu'il lui porte. Plus tard, elle reçoit 
une lettre où il lui déclare son besoin «  impérieux  » de la revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la 
rassurer : il l'aime et ne lui fera aucun mal. Alors qu'elle vient d'avoir quatorze ans, V. s'offre à lui corps et 
âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la 
désillusion est terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des 
adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les 
apparences flatteuses de l'homme de lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du milieu 
littéraire. V. tente de s'arracher à l'emprise qu'il exerce sur elle, tandis qu'il s'apprête à raconter leur histoire 
dans un roman. Après leur rupture, le calvaire continue, car l'écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de 
V. à coup de publications et de harcèlement.«  Depuis tant d'années, mes rêves sont peuplés de meurtres 
et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence  : 
prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre  », écrit-elle en préambule de ce récit 
libérateur.Plus de trente ans après les faits, Vanessa Springora livre ce texte fulgurant, d'une sidérante 
lucidité, écrit dans une langue remarquable. Elle y dépeint un processus de manipulation psychique 
implacable et l'ambiguïté effrayante dans laquelle est placée la victime consentante, amoureuse. Mais 
au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d'une époque, et....  Cote: R SPR C.  
 
 
Jeux dangereux / Danielle Steel ; traduit par Séverine Gupta.  - Paris : Presses de la Cité, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Grand reporter pour la télévision, Alix Phillips n'hésite pas à braver les dangers dans l'exercice de 
son métier, qui lui fait parcourir le monde. Veuve depuis de nombreuses années, elle a élevé seule sa fille, 
Faye, qui vient d'entrer à l'université. La journaliste se voit alors confier une affaire explosive, qui risque de 
bouleverser de nombreuses vies et en premier lieu la sienne : elle doit enquêter sur d'accablantes 
allégations impliquant le vice-président des États-Unis, Tony Clark. Au côté de son caméraman, Ben 
Chapman, ancien membre des forces spéciales de la Navy, Alix s'intéresse d'abord à l'épouse d'un sénateur 
assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir d'encombrants secrets. Mais lorsque les fédéraux s'en 
mêlent et que les menaces à son encontre se précisent, la reporter comprend qu'elle a mis le pied en terrain 
miné et joue là le jeu le plus dangereux de sa carrière....       Cote: R STE J.  
 
 

Va où le vent te berce : roman / Sophie Tal Men.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : En intégrant une association de bénévoles à l'hôpital, Gabriel devient berceur de bébés. Anna, 
jeune médecin, s'apprête à mettre au monde, seule, son premier enfant. Chacun a son propre combat à 
mener, un fossé les sépare, et pourtant leur rencontre va tout changer. Et si, ensemble, ils apprenaient à se 
reconstruire ? À vaincre leurs peurs et à affronter les fantômes du passé ? Les Yeux couleur de pluie, Entre 
mes doigts coule le sable, De battre la chamade... ont révélé la justesse et l'intensité exceptionnelles de 
Sophie Tal Men pour exprimer les sentiments. Dans ce roman inspiré par le quotidien émouvant de l'hôpital, 
elle nous invite à ne pas avoir peur lorsque la vie nous tend les bras..      Cote: R TAL V. 
  
 

Adieu fantômes : roman / Nadia Terranova ; traduit par Romane Lafore.  - Paris : Quai Voltaire, 
DL 2019. Genre : R. Trad. de : "Addio fantasmi"  . 
 

Résumé : Messine est la ville natale d'Ida. Elle y revient aider sa mère à faire du tri dans l'appartement où 
elle a vécu toute son enfance et où commencent des travaux sur le toit-terrasse. Elle a trente-six ans, une 
vie à Rome, un mari, mais le passé a choisi ce moment pour ressurgir : vingt-trois ans après la disparition de 
son père, vingt-trois ans après ce matin où un homme rongé par la dépression a quitté le domicile familial 
sans rien laisser derrière lui, vingt-trois ans après que son corps s'est évaporé dans la nature, que son nom 
est devenu tabou, que son souvenir s'est mis à hanter les murs sous forme de taches d'humidité. Seule face 
aux fantômes de la maison, Ida devra trouver le moyen de rompre le sortilège pour qu'enfin son père puisse 
quitter la scène. Entre les souvenirs de jeunesse d'Ida et son récit d'adulte se tisse un roman d'une grande 
sensibilité, sombre et introspectif. Nadia Terranova, par la finesse de son observation des liens familiaux 
dans une maison frappée par le drame, fait apparaître le bonheur des choses simples..    Cote: R TER A.  
 
 



Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes.  - Paris : Mazarine, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce 
jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la pendule qui prennent un malin 
plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont 
surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de 
temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa 
grande soeur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs 
commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. À force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave 
finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des choses. Parfois, il suffit 
d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté....      Cote: R VAL N.  
 
 

Sonate pour Haya : roman / Luize Valente ; traduit par Daniel Matias.  - Paris : Les Escales, 
2019. Genre : R.  
 

Résumé : Lisbonne, 1999. Amalia, une jeune portugaise, ignore tout de sa famille paternelle et n'ose pas 
questionner son père à ce sujet. Quand elle surprend une conversation concernant son arrière-grand-mère 
allemande, Amalia décide de partir pour Berlin afin de la rencontrer. Dépositaire du passé familial, cette 
femme centenaire lui lègue une partition intitulée Sonate pour Haya en plus de nombreuses révélations, 
avant de quitter le monde paisiblement. Amalia comprend alors que son grand-père Friedrich, dont elle 
ignorait jusqu'alors l'existence et les faces sombres de sa vie, pourrait se trouver quelque part à Rio, toujours 
en vie. Décidée à découvrir la vérité, Amalia traverse l'océan pour partir à sa rencontre. Une grande saga 
familiale sur la rédemption..          Cote: R VAL S.  
 
 
 

Les jolis garçons / Delphine de Vigan.  - Paris : Librairie générale française, impr. 2010.  
Genre : R.  
 

Résumé : Trois textes, qui sont trois moments de la vie d'Emma, jeune femme intellectuellement amoureuse 
de l'amour, qui correspondent chacun à un homme : Marc Stevenson, avocat célèbre et lisse, désincarné ; 
Ethan Castor, écrivain, marié, charmeur et sombre ; Milan Mikaev, animateur de télévision égocentrique et 
désarmant d'irresponsabilité narcissique. Un roman qui interroge la rencontre et l'altérité..   Cote: R VIG J.  
 
 
 

 
 
 

Roman science-fiction 
 
 
La famille Mandible, 2029-2047 : Roman The Mandibles : a family, 2029-2047 ; Les Mandible : 
une famille, 2029-2047 / Lionel Shriver ; traduit par Laurence Richard.  - [Paris] : Pocket, DL 2019.  
Genre : RSF.  
 

Résumé : Etats-Unis, 2029. Le pays traverse une crise sans précédent. Les ressources naturelles sont 
épuisées, la dette nationale a explosé, le cours du dollar s'est effondré. On rationne l'eau, un chou se 
négocie à quarante dollars. Douglas, le nonagénaire fondateur de la dynastie Mandible, vit encore 
confortablement grâce à son immense fortune. Mais ses deux petitesfilles ont beaucoup de mal à boucler les 
fins de mois, sans parler de financer les études de leurs enfants. Soudain, le Président déclare la faillite 
nationale. Face à l'apocalypse, les Mandible se réunissent dans un petit appartement de Brooklyn... pour 
survivre, ou pour y régler leurs comptes ? ".       Cote: SF SHR F.  
  


