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Romans adultes 
 
 

 
Mauvaises herbes : roman / Dima Abdallah.  - Paris : Sabine Wespieser, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Dehors, le bruit des tirs s'intensifie. Rassemblés dans la cour de l'école, les élèves attendent en 
larmes l'arrivée de leurs parents. La jeune narratrice de ce saisissant premier chapitre ne pleure pas, elle se 
réjouit de retrouver avant l'heure « son géant ». La main accrochée à l'un de ses grands doigts, elle est 
certaine de traverser sans crainte le chaos. Ne pas se plaindre, cacher sa peur, se taire, quitter à la hâte un 
appartement pour un autre tout aussi provisoire, l'enfant née à Beyrouth pendant la guerre civile s'y est tôt 
habituée. Son père, dont la voix alterne avec la sienne, sait combien, dans cette ville détruite, son pouvoir 
n'a rien de démesuré. Même s'il essaie de donner le change avec ses blagues et des paradis de verdure 
tant bien que mal réinventés à chaque déménagement, cet intellectuel - qui a le tort de n'être d'aucune 
faction ni d'aucun parti - n'a à offrir que son angoisse, sa lucidité et son silence. L'année des douze ans de 
sa fille, la famille s'exile sans lui à Paris. Collégienne brillante, jeune femme en rupture de ban, mère à son 
tour, elle non plus ne se sentira jamais d'aucun groupe, et continuera de se réfugier auprès des arbres, des 
fleurs et de ses chères adventices, ces mauvaises herbes qu'elle se garde bien d'arracher. De sa bataille 
permanente avec la mémoire d'une enfance en ruine, l'auteure de ce beau premier roman rend un compte 
précis et bouleversant. Ici, la tendresse dit son nom dans une main que l'on serre ou dans un effluve de 
jasmin, comme autant de petites victoires quotidiennes sur un corps colonisé par le passé..  

 Cote: R ABD M.  
 

 

Bénie soit Sixtine : roman / Maylis Adhémar.  - Paris : Julliard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un époux idéal, 
partageant les mêmes valeurs qu'elle. Très vite, ils se marient dans le rite catholique traditionnel et 
emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s'est révélée un calvaire, et l'arrivée prochaine d'un héritier, 
qui devrait être une bénédiction, s'annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'un 
événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie soit Sixtine est avant 
tout l'histoire d'un éveil et d'une émancipation. Entre thriller psychologique et récit d'initiation, ce premier 
roman décrit l'emprise exercée par une famille d'extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la toxicité 
d'un milieu pétri de convictions rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui 
dénonce avec force le dévoiement de la religion par les fondamentalistes..           Cote: R ADH B.  
 
 

Le jour où : Roman / Amélie Antoine.  - Paris : XO jeunesse, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Quand l'amour redonne vie et espoir à des âmes cabossées... Printemps 2019, un cimetière 
parisien. Rebecca a pris l'habitude de venir fleurir des tombes à l'abandon. Benjamin, lui, vient assister à 
l'enterrement d'un inconnu. Quand le hasard les met sur la route l'un de l'autre, le rapprochement se fait 
avec douceur et prudence, chacun prisonnier de sa propre souffrance. Les secrets du passé sont parfois 
lourds à dévoiler, et ceux de Rebecca font osciller Benjamin entre amour fou et inquiétude sourde. Et 
comment séduire une femme alors que l'on porte en soi une lourde culpabilité ? Ces deux écorchés vifs vont 
pourtant apprendre à s'apprivoiser, à baisser les armes, laissant de côté l'ombre pour la lumière... Un roman 
bouleversant, une plume hypnotisante..          Cote: R ANT J.  
 
 
Rachel et les siens : roman / Metin Arditi.  - Paris : Bernard Grasset, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Qui est Rachel, enfant qui aimait raconter des histoires, devenue une dramaturge acclamée sur 
toutes les grandes scènes du monde ? Avec ses parents, des Juifs de Palestine, elle habite Jaffa au début 
du xxe siècle. Ils partagent leur maison avec les Khalifa, des Arabes chrétiens. Les deux familles n'en font 
qu'une, jusqu'à ce que l'Histoire s'en mêle. Conflits religieux, guerres... Dans les tempêtes, Rachel tient bon 
grâce à l'art, à sa vocation absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène, tandis que sa vie est 
agitée d'amours et de deuils, d'obstacles et d'exils. De Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle 
affronte, intrépide, amoureuse, un monde hostile, créant une oeuvre bouleversante. Un inoubliable portrait 
de femme..           Cote: R ARD R.  



 
 

Une rose seule : roman / Muriel Barbery.  - ARLES : Actes Sud, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Alors qu'elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme franchit la cloison de verre 
de l'altérité et entre peu à peu dans l'agencement esthétique et spirituel des jardins et des temples de Kyôto. 
Jour après jour, guidée par celui qui fut l'assistant de son père disparu, ces promenades sont en elle autant 
de motifs à résonances, chambres d'échos, révélations minuscules puis essentielles de sa personnalité.  Ce 
roman des origines est un voyage, une géographie secrète, en même temps qu'une transposition poétique 
de l'énigme du sentiment amoureux..         Cote: R BAR R.  
 
 

L'autre moitié de soi / Brit Bennett ; traduit par Karine Lalechère.  - Paris : Autrement, 2020. 
Genre : R.  
 

Résumé : Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à Mallard, leur ville 
natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main 
dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait surface, elle a perdu la trace de 
sa jumelle depuis bien longtemps: Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une 
jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ? Dans ce roman magistral 
sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles dont sont tissés les individus, entre la filiation, le rêve de 
devenir une autre personne et le besoin dévorant de trouver sa place..     Cote: R BEN A.  
 
 

Chambre 128 / Cathy Bonidan.  - Paris : Points, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Quand Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau Rivage pour de courtes vacances en 
Bretagne, elle ne sait pas encore que ce séjour va transformer son existence. Elle y découvre un manuscrit 
qu'elle décide de réexpédier à son auteur. La réponse en retour la stupéfie au point de vouloir remonter la 
trace de tous ceux qui ont eu ce livre entre les mains. Contre toute attente, histoires d'amour et secrets 
intimes surgissent..           Cote: R BON C.  
 
   

Héritage / Miguel Bonnefoy.  - Paris : Rivages, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent de Miguel 
Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire. Des coteaux du Jura jusqu'aux geôles de 
Pinochet, des tranchées de la Somme jusqu'au ciel britannique déchiré par les Messerschmitt, la famille 
Lonsonier a traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques plumes... Mais de Lazare le poilu 
chilien et de sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de Margot l'aviatrice intrépide et d'Ilario Da son 
fils révolté, on retient surtout l'incoercible force de vie. Ces drôles d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans 
l'oeil du cyclone, ne cessent de voler vers leur destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, avec pour tout 
viatique la légende mystérieuse d'un oncle disparu....       Cote: R BON H.  
 
 

Mémoire de soie / Adrien Borne.  - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Ce 9 juin 1936, Émile a vingt ans et il part pour son service militaire. C'est la première fois qu'il 
quitte la magnanerie où étaient élevés les vers à soie jusqu'à la fin de la guerre. Pourtant, rien ne vient 
bousculer les habitudes de ses parents. Il y a juste ce livret de famille, glissé au fond de son sac avant qu'il 
ne prenne le car pour Montélimar. À l'intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un autre, 
Baptistin. Ce n'est pas son père, alors qui est-ce ? Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, 
jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale. Ce premier roman virtuose, âpre et poignant, nous 
plonge au coeur d'un monde rongé par le silence. Il explore les vies empêchées et les espoirs fracassés, les 
tragédies intimes et la guerre qui tord le cou au merveilleux. Il raconte la mécanique de l'oubli, mais aussi 
l'amour, malgré tout, et la vie qui s'accommode et s'obstine..      Cote: R BOR M.  
 
 

Buveurs de vent : roman / Franck Bouysse.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : R.  
 
Résumé : Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des 
montagnes. Ils sont quatre, frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de 
lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant 
tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un des 
leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire de 
la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... Dans une langue somptueuse 
et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au coeur de la légende du 
Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de 
l'insoumission..            Cote: R BOU B.  



 
 

L'audacieux Monsieur Swift / John Boyne ; traduit par Sophie Aslanides.  - Paris : JC Lattès, 
2020. Genre : R.  
 
Résumé : Dans un hôtel berlinois, Maurice Swift rencontre par hasard le célèbre romancier Erich Ackerman 
qui lui confie son lourd passé, et lui permet de devenir l'auteur qu'il a toujours rêvé d'être. Quelques années 
plus tard, Maurice Swift s'est enfin fait un nom ; il a désormais besoin de nouvelles sources d'inspiration. Peu 
importe où il trouve ses histoires, à qui elles appartiennent, tant qu'elles contribuent à son ascension vers les 
sommets. Des histoires qui le rendront célèbre, mais qui le conduiront aussi à mentir, emprunter, voler. Ou 
pire encore, qui sait ? Roman troublant des ambitions démesurées, L'Audacieux Monsieur Swift raconte 
combien il est facile d'avoir le monde à ses pieds si l'on est prêt à sacrifier son âme..      Cote: R BOY A.  
 
   

Vanda : roman / Marion Brunet.  - Paris : Albin Michel, DL 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Personne ne connaît vraiment Vanda, cette fille un peu paumée qui vit seule avec son fils Noé 
dans un cabanon au bord de l'eau, en marge de la ville. Une dizaine d'année plus tôt elle se rêvait artiste, 
mais elle est devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique. Entre Vanda et son gamin de six ans, 
qu'elle protège comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout compromis. Alors quand Simon, le 
père de l'enfant, fait soudain irruption dans leur vie après sept ans d'absence, l'univers instable que Vanda 
s'est construit vacille. Et la rage qu'elle retient menace d'exploser..     Cote: R BRU V.  
 
 

Les secrets de ma mère : roman / Jessie Burton ; traduit par Laura Derajinski.  - Paris : 
Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Un secret de famille dans les coulisses du cinéma et du milieu littéraire   Une après-midi d'hiver 
de 1980, en plein coeur de Londres, Elise Morceau rencontre Constance Holden et tombe instantanément 
sous son charme. Connie est audacieuse et magnétique, une écrivaine à succès dont le dernier roman est 
adapté au cinéma par l'un des plus gros studios d'Hollywood. Elise suit Connie à Los Angeles, la ville par 
excellence du rêve et de l'oubli. Mais tandis que Connie s'enivre de l'énergie de cette nouvelle vie où tout le 
monde s'enveloppe de mensonges et tente d'atteindre les étoiles, Elise commence à perdre pied. Au cours 
d'une fastueuse soirée hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l'entraînera à prendre une 
décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie.   Trois décennies plus tard, en 2017, Rose Simmons 
cherche des réponses sur le passé de sa mère, Elise, qui a disparu sans laisser de traces alors qu'elle 
n'était qu'un bébé. Rose a découvert que la dernière personne à avoir vu sa mère est Constance Holden, 
une écrivaine recluse et oubliée qui s'est retiré de la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa gloire. 
Rose se retrouve irrépressiblement attirée sur la piste de Connie, en quête d'indices sur les secrets de son 
passé.   Les chapitres alternent entre l'histoire d'Elise en 1980 et celle de Rose en 2017. Ce roman 
lumineux au souffle romanesque puissant nous emporte dans une quête d'identité remarquablement 
orchestrée. Au travers de personnages énigmatiques et inoubliables, Jessie Burton nous dévoile les 
coulisses des milieux littéraire et cinématographique ainsi que l'envers de la création artistique, de la fiction 
et de la maternité..           Cote: R BUR S.  
 
 
Broadway : roman / Fabrice Caro ; directeur de collection Thierry Laroche.  - Paris : Gallimard, 
2020. Genre : R.  
 

Résumé : « Du paddle à Biarritz. Si je devais établir une liste de mes vacances idéales, le paddle à Biarritz 
avec un couple d'amis n'apparaîtrait pas sur la feuille, ni au dos, ni dans le cahier tout entier. Le soir où il 
avait lancé cette idée, tout le monde était emballé, c'était l'idée du siècle, du paddle à Biarritz, youhou, 
champagne. Moi-même j'arborais un sourire franc pour ne pas détonner dans l'effervescence ambiante, un 
sourire de photo de mariage, sans même savoir ce que signifiait le mot paddle, quoique pressentant qu'il 
avait de bonnes raisons de ne pas faire partie de mon vocabulaire. En rentrant, j'avais tapé paddle sur 
Google images, et mes appréhensions s'étaient vus confirmées : on me proposait d'aller ramer debout sur 
une planche en caleçon de bain avec des gens, et je me suis aussitôt vu, le dos courbé sur un paddle qui 
n'avançait pas, voire reculait, transpirant et rougeaud, le visage grimaçant de douleur et d'effort, tentant de 
rattraper à vingt mètres devant moi Denis et ses pectoraux fermes et tendus sous le vent océanique. » Une 
femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas 
comme tout et la perspective du paddle à Biarritz avec un couple d'amis l'été prochain... Axel pourrait être 
heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré. Il s'était rêvé 
scintillant et emporté dans une comédie musicale à la Broadway, il se retrouve dans un spectacle de fin 
d'année foireux. Et s'il était temps pour Axel de tout quitter, de partir dès ce soir à Buenos Aires, au lieu de 
rentrer du travail et malgré l'apéro chez les voisins ? Après Le Discours, Fabrice Caro confirme son talent 
unique pour mêler scènes désopilantes et mélancolie existentielle..     Cote: R CAR B.  
 



 

Du côté des Indiens : roman / Isabelle Carré.  - Paris : Bernard Grasset, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : « Il s'est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à 
redescendre... Il se retint de crier : «Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis là, je t'attends...» Pourquoi son père 
tardait_il à réapparaître ? Les courroies élastiques de l'ascenseur s'étirèrent encore un peu, imitant de 
gigantesques chewing-gums. Puis une porte s'ouvrit là-haut, avec des rires étranges, chargés d'excitation, 
qu'on étouffait. Il va comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement grimper quelques marches, 
sans parvenir à capter d'autre son que celui des gosses qui jouaient encore dans la cour malgré l'heure 
tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son chat. Son père s'était volatilisé dans les 
derniers étages de l'immeuble, et ne semblait pas pressé d'en revenir. ». Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et 
Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s'éloignent pour mieux se 
retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé surprendre ; comme eux, ils n'ont pas les bonnes armes. 
Leur imagination saura-t-elle changer le cours des choses ? La ronde vertigineuse d'êtres qui cherchent 
désespérément la lumière, saisie par l'oeil sensible et poétique d'Isabelle Carré..   Cote: R CAR D.  
 
 

Yoga / Emmanuel Carrère.  - Paris : P.O.L, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est 
mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le 
souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur..    Cote: R CAR Y.  
 
 
Saturne : roman / Sarah Chiche.  - Paris : Seuil. Genre : R.  
 

Résumé : Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant 
derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry enfant, 
pendant la guerre d'Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d'une grande 
lignée de médecins. Exilés d'Algérie au moment de l'indépendance, ils rebâtissent un empire médical en 
France. Mais les prémices du désastre se nichent au coeur même de la gloire. Harry croise la route d'une 
femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d'un royaume où l'argent coule 
à flots. À l'autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie 
une enfance hantée par le deuil, et dévoile comment, à l'image de son père, elle faillit être engloutie à son 
tour. Roman du crépuscule d'un monde, de l'épreuve de nos deuils et d'une maladie qui fut une damnation 
avant d'être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d'amour : celle d'une enfant qui aurait dû 
mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son 
père..              Cote: R CHI S.  
 
 

La charmante librairie des jours heureux / Jenny Colgan ; traduit par Laure Motet.  - 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Editions Prisma, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Nina est fière de travailler à la bibliothèque de Birmingham, mais elle se rend compte qu'au lieu 
de vivre au milieu des livres qu'elle adore, elle passe surtout son temps dans l'arrière-salle à faire de 
l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque terriblement : le contact avec les gens, 
papoter avec les habitués, s'assurer que chaque lecteur va trouver le livre qui lui convient... C'est alors 
qu'elle répond à un projet un peu fou. Et si elle montait une petite librairie itinérante dans les Highlands 
écossais ? Un minuscule stock de livres, mais pas d'ordinateur ! Et qui sait, malgré le froid rigoureux, 
peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans cette communauté chaleureuse ?. Cote: R COL C.  
 
 

1,2,3... Bonheur ! / Marie-Laure Cuzacq.  - Paris : ESI, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Changer de vie lui semblait impossible... alors elle l'a fait ! Manon a une vie confortable, un métier 
qui lui plaît, un petit ami brillant... et pourtant plusieurs événements la poussent à tout remettre en question. 
Mais comment changer de vie quand on fait du surplace ? Prenant son courage à deux mains, la jeune 
Bordelaise décide de partir pour un voyage à travers l'Europe. Direction Paris chez sa copine Anne-Sophie, 
Amsterdam pour rejoindre Tom, son crush d'adolescence, Rome où elle rencontre son amie virtuelle 
Géraldine, et enfin Venise, dans l'espoir de se trouver elle-même cette fois. Manon va goûter à tous les 
petits plaisirs de la vie, s'enivrer de liberté et oser vivre des moments inédits et interdits... Marie-Laure 
Cuzacq nous invite à suivre Manon dans son périple, à emprunter son chemin fait de doutes et de certitudes, 
de rêves et de prises de conscience, pour finir par inventer une forme unique de bonheur et 
d'épanouissement.            Cote: R CUZ 1.  
 
 



Tout le bleu du ciel / Mélissa Da Costa.  - Paris : Le livre de poche, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de deux ans 
par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) pour 
partager avec moi ce dernier périple. Émile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses 
amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. Trois jours plus tard, devant le 
camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a 
pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un 
voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres 
et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu percent la carapace de douleurs 
d'Émile..            Cote: R DAC T.  
 
 

Impossible : roman / Erri De Luca ; traduit par Danièle Valin.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à l'immensité de la 
nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d'une rencontre avec un cerf au 
franchissement d'une forêt déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute 
dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du 
même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens 
camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat chargé de 
l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité. Dans un roman d'une grande tension, 
Erri De Luca reconstitue l'échange entre un jeune juge et un accusé, vieil homme « de la génération la plus 
poursuivie en justice de l'histoire d'Italie ». Mais l'interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se 
dessine alors une riche réflexion sur l'engagement, la justice, l'amitié et la trahison..     Cote: R DEL I.  
 

Nocturne pour Stanislas / Annie Degroote.  - Paris : Pocket, DL 2019. Genre : R.  
 

Résumé : Hania a grandi à l'ombre des terrils dans une famille d'origine polonaise pleine de non-dits. Une 
gosse des corons qui n'a pas connu la mine ; une enfant de Pologne sans être allée dans le pays. L'héritière 
d'une histoire inachevée, bercée par le souvenir de Stanislas, ce grand-père trop tôt disparu dont elle ne sait 
pas grand-chose à part qu'il était musicien et adorait Chopin. Alors quand un soir, peu après son installation 
à Lille, Hania trouve une mystérieuse invitation glissée sous sa porte, elle ne se doute pas que sa rencontre 
avec cette inconnue septuagénaire va bouleverser sa vie, révélant enfin cette partie enfouie de l'histoire 
tortueuse de ses racines slaves..         Cote: R DEG N.  
 
 

Ça raconte Sarah / Pauline Delabroy-Allard.  - [Paris] : Minuit, DL 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Ca raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des 
cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d'une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières 
tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où 
l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où du néant 
jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d'une seconde à peine. Ça raconte Sarah, 
de symbole : S..           Cote: R DEL C.  
 
 
Un jour viendra couleur d'orange : roman / Grégoire Delacourt.  - Paris : Bernard Grasset, 
2020. Genre : R.  
 

Résumé : Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu'il 
ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d'enfant « différent » bouscule les siens : son père, Pierre, 
incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le protège tout 
en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par 
sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France révoltée. Et s'il suffisait 
d'un innocent pour que renaisse l'espoir ? Alors, peut-être, comme l'écrit Aragon, « un jour viendra couleur 
d'orange (...) Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront ». Lumineuse, vibrante, une grande histoire 
d'humanité..             Cote: R DEL J.  
 
 



Arène / Négar Djavadi.  - Paris : Liana Levi, 2020. Genre : R.  
 
Résumé : Benjamin Grossman veut croire qu'il a réussi, qu'il appartient au monde de ceux auxquels rien ne 
peut arriver, lui qui compte parmi les dirigeants de BeCurrent, une de ces fameuses plateformes américaines 
qui diffusent des séries à des millions d'abonnés. L'imprévu fait pourtant irruption un soir, banalement: son 
téléphone disparaît dans un bar-tabac de Belleville, au moment où un gamin en survêt le bouscule. Une 
poursuite s'engage jusqu'au bord du canal Saint-Martin, suivie d'une altercation inutile. Tout pourrait s'arrêter 
là, mais, le lendemain, une vidéo prise à la dérobée par une lycéenne fait le tour des réseaux sociaux. Sur le 
quai, les images du corps sans vie de l'adolescent, bousculé par une policière en intervention, sont l'élément 
déclencheur d'une spirale de violences. Personne n'en sortira indemne, ni Benjamin Grossmann, en prise 
avec une incertitude grandissante, ni la jeune flic à la discipline exemplaire, ni la voleuse d'images solitaire, 
ni les jeunes des cités voisines, ni les flics, ni les mères de famille, ni les travailleurs au noir chinois, ni le 
prédicateur médiatique, ni même la candidate en campagne pour la mairie. Tous captifs de l'arène: Paris, 
quartiers Est. Négar Djavadi déploie une fiction fascinante, ancrée dans une ville déchirée par des logiques 
fatales..            Cote: R DJA A.  
 
 

Je suis la bête / Andréa Donaera ; traduit par Lise Caillat.  - Paris : Cambourakis, 2020.  
Genre : R.  
 

Résumé : Un premier roman percutant qui nous plonge au coeur de la Sacra Corona Unità, organisation 
mafieuse des Pouilles, dans les pas de son chef, Domenico Trevi (dit Mimi), fou de de douleur à la suite du 
suicide de son fils de 15 ans. Obéissant à sa logique et à ses instincts habituels, il va chercher à se venger 
quand bien même il n'existe aucune preuve à l'encontre de quiconque. Tandis que se met en place une 
spirale de violence à laquelle il va être difficile d'échapper, Andrea Donaera développe une narration 
extrêmement efficace. Alternant les points de vue, il nous plonge ainsi au plus près des sentiments des 
personnages et parvient à créer une tension croissante, jusqu'à l'étonnant dénouement. Un texte puissant 
qui interroge le recours et le rapport à la violence ainsi que la part animale qui sommeille en chacun de 
nous..             Cote: R DON J.  
 
 
La vie mensongère des adultes : roman / Elena Ferrante ; traduit par Elsa Damien.  - Paris : 
Gallimard, 2020. Genre : R. Trad. de : "La vita bugiarda degli adulti"  . 
 

Résumé : « Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide. » 
Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. 
L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une 
tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, 
Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement, elle déniche de rares 
photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés d'une personne mystérieusement recouverte 
de feutre noir. Elle décide alors d'aller à la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de 
Naples. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social, 
une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les mensonges et les hypocrisies 
qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre 
grandes espérances et cuisantes désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la 
ville, comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier..      Cote: R FER V.  
 
 

J'ai failli te manquer / Lorraine Fouchet.  - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Tout oppose Lise, la mère, et Cerise, la fille. Pourtant, elles cohabitent bon gré mal gré. Jusqu'au 
jour où Cerise a vent d'une étrange rumeur : elle aurait été adoptée. Et la source n'est autre que sa mère ! 
D'abord incrédule, puis choquée, elle en est presque soulagée, mais le répit est de courte durée. La mort 
d'Axel, ce père qu'elle adore, laisse les deux femmes en tête à tête, alors que Cerise apprend que la rumeur 
n'était qu'un mensonge. Mais pourquoi sa mère a-t-elle inventé pareille énormité ? J'ai failli te manquer est le 
roman à trois voix d'une famille où l'on se déchire avec élégance à défaut de se parler. Mais un jour surgit 
une inconnue dans l'équation, celle qui balaie le passé et apporte dans son sillage d'inespérées 
retrouvailles. Une fois encore, avec ses personnages aussi complexes qu'attachants, Lorraine Fouchet nous 
enchante. De la Bretagne à la Namibie elle nous transporte dans un tourbillon de rires et de larmes..  

  Cote: R FOU J.  
 
 



L'été des oranges amères : roman / Claire Fuller ; traduit par Mathilde Bach.  - Paris : Stock, 
2020. Genre : R. Trad. de : "Bitter orange"  . 
 

Résumé : A 39 ans, Frances Jellico s'apprête à vivre son premier été de liberté. Enfin délivrée de son tyran 
de mère, Frances a été missionnée pour faire l'état des lieux du domaine de Lyntons. Jadis somptueuse 
propriété au coeur de la campagne anglaise, Lyntons est désormais un manoir délabré qui peine à se 
relever des années de guerre. Dès son arrivée, Frances réalise qu'elle n'est pas la seule occupante des 
lieux : Peter et Cara, un couple aussi séduisant que mystérieux, sont déjà installés. Lorsqu'elle découvre un 
judas dans le plancher de sa chambre - qui lui offre une vue plongeante sur leur salle de bains - sa 
fascination pour eux ne connaît plus de limites. Ses voisins se montrent très amicaux, et plus les jours 
passent, plus Frances se rapproche d'eux. À mesure que l'été se consume, que les bouteilles de vin se 
vident et que les cendres de cigarettes se répandent sur le vieux mobilier, Frances commence à entrevoir le 
passé tourmenté de Cara et Peter. La vérité laisse place au mensonge, les langues se délient, les souvenirs 
ressurgissent, au risque de faire basculer cet été 1969..        Cote: R FUL E.  
 
 
La part du feu : roman / Hélène Gestern.  - Paris : Arléa, DL 2015. Genre : R.  
 

Résumé : A la suite d une révélation qui la bouleverse, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est 
peut-être moins simple qu elle ne le pensait. Elle décide d en apprendre davantage sur le passé de ses 
parents.  Très vite, ses recherches l amènent sur la piste d un militant d extrême gauche, Guillermo Zorgen, 
qui a défrayé la chronique dans les années 70 avant de sombrer dans l oubli.  Qui était cet homme ? Un 
idéaliste dans une époque troublée ou un dangereux pyromane ? Et surtout : quels liens entretenait-il avec 
les parents de Laurence ?  Au fil des témoignages, des documents, émerge le portrait contrasté d un être 
énigmatique, qui a, comme une partie de sa génération, choisi d exister par le combat. Mais au-delà, la 
quête de Laurence va surtout révéler les formes ardentes, et parfois destructrices, de la passion..  

 Cote: R GES P.  
 

Dernier été / Franz-Olivier Giesbert.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Ce livre est certes un roman avec une histoire, des personnages, mais c'est aussi un conte 
philosophique qui dénonce avec humour et férocité l'évolution de notre société. L'action se déroule dans une 
dizaine d'années, par un été de canicule, et commence à Marseille, au Cercle des Nageurs, avec la 
rencontre entre Diane, la narratrice, et Antoine Bradsock, le héros d'un « Très Grand amour », un écrivain 
octogénaire, atteint d'un cancer très grave, qui rêve de finir en « beauté ».Au fil de cet amour qui va durer 
trente-trois jours, le lecteur découvre un monde martyrisé par un soleil pesant, l'action de sectes de toutes 
sortes, des règlementations qui limitent toujours plus la liberté d'expression, pendant que, dans les rues, les 
esprits s'échauffent et les manifestations se multiplient. S'il y a une morale dans ce livre, c'est celle de la 
citation de Boileau qui se trouve en exergue : « Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir avant 
d'avoir ri »..             Cote: R GIE D.  
 
 

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une : roman / 
Raphaëlle Giordano.  - Paris : Pocket, DL 2016. Genre : R.  
 

Résumé : - " Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? " Camille, trente-huit 
ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a 
glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. 
Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas 
longtemps : elle fonce et repart à la conquête de ses rêves... " Un roman tendre, drôle et divertissant qui 
pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie..       Cote: R GIO T.  
 
 

Le crépuscule des Justes : roman / Georges-Patrick Gleize.  - Paris : Calmann-Lévy, DL 
2019. Genre : R.  
 

Résumé : A l'aube de la quarantaine, Roger Darmon aimerait savoir d'où il vient pour savoir où il va. Il n'a 
pas connu son père, sur lequel sa famille maternelle lui a laissé entendre le pire.Quand il tombe sur une 
coupure de presse des années soixante évoquant la mystérieuse disparition de François Darmon, dont on a 
retrouvé la voiture incendiée près du village de Sainte-Colombe, Roger décide de partir en Ariège mener son 
enquête.Rapidement, il apprend que son père, juif, était arrivé dans la région à sept ans, après l'arrestation 
de ses parents par la Gestapo à Paris. À la ferme de la Borde Blanche où il avait trouvé refuge, le petit 
garçon avait échappé à une rafle. C'est le couple d'instituteurs du village qui l'avait recueilli et élevé.Roger 
ne comprend pas. Tous ceux qu'il interroge évoquent un homme charmant, intelligent. Rien, en tout cas, 
n'explique le mépris dans lequel sa famille maternelle tenait son père. Et encore moins sa disparition. Pour 
connaître la vérité, Roger devra ressusciter les fantômes du passé.  Georges-Patrick Gleize entrecroise les 
époques et les générations pour évoquer la quête d'identité d'un homme et composer une émouvante 
partition sur la mémoire..          Cote: R GLE C.  



Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi.  - Paris : Fayard, 2020.  
Genre : R.  
 

Résumé : L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle 
prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide 
immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit 
apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de 
ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un 
destin. Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence et 
nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs..  

  Cote: R GRI E.  
 
 

Quand nos souvenirs viendront danser / Virginie Grimaldi.  - Paris : LGF, 2019. Genre : R.  
 

Résumé : « Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la 
peinture fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins non 
clôturés.Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de 
nécessité absolue.Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse - nos maisons, nos mémoires, nos vies -, 
nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis : nous n'avons plus rien à 
perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. »À travers le récit de leur combat et une plongée 
dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la 
force des liens qui tissent une amitié..          Cote: R GRI Q.  
 
 
Sublime royaume / Yaa Gyasi ; traduit par Anne Damour.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : "Maman je t'en supplie, dis-je en twi. Je te supplie d'arrêter. Je te supplie de te réveiller. Je te 
supplie de vivre.". Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune chercheuse en neurologie qui 
consacre sa vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, 
très croyante, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même et reste enfermée dans sa chambre. Au fil de souvenirs 
d'enfance émouvants, Gifty s'interroge sur sa passion pour la science si opposée aux croyances de sa mère 
et de ses ancêtres. Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire en Amérique, et le choc 
des générations au sein d'une famille issue de l'immigration. Un deuxième roman qui confirme l'immense 
talent de Yaa Gyasi dont la plume si subtile prend toujours une force incroyable..   Cote: R GYA S.  
 
 

Un mariage en dix actes : Roman / Nick Hornby ; traduit par Christine Barbaste.  - Paris : 
Stock, 2020. Genre : R. Trad. de : "A mariage in ten parts"  . 
 

Résumé : Chaque semaine, Tom et Louise se retrouvent dans un pub londonien dix minutes avant leur 
session de thérapie de couple. Le choix du pub n'a rien d'anodin : il offre une vue imprenable sur la porte de 
la thérapeute et leur permet d'observer et de commenter allègrement les allées et venues des autres 
patients.Quarantenaires, mariés depuis des années, Tom et Louise pensaient leur couple stable et leur vie 
familiale sans vague... jusqu'à ce qu'un léger incident de parcours précipite le couple au bord de l'implosion. 
D'où leur décision de consulter, mais était-ce vraiment une bonne idée ?Autour d'un verre - ou deux - Tom et 
Louise n'esquivent aucun sujet (le mariage, le sexe, les enfants, la politique, le Brexit, le politiquement 
correct...) et rejouent en dix actes leur vie conjugale, faisant apparaître, avec humour et vivacité, les fissures 
de leur relation.Une dissection hilarante et terriblement perspicace d'un mariage ordinaire.. - Un mariage en 
dix actes a donné lieu à une séroe intitulée State of the Union dirigée par Stephen Frears pour la BBC.  

 Cote: R HOR M.  
 

La saga des Cazalet (n° 1) : Etés anglais / Elizabeth Jane Howard ; traduit par Anouk 
Neuhoff.  - Paris : Quai Voltaire, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Juillet 1937. À Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière 
sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward 
et Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary, 
adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne 
ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-t-elle avec sa 
cousine Louise qui rêve de devenir actrice? Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-t-elle un moment 
pour ouvrir la précieuse lettre de son amie Sid ? Non-dits, chamailleries, profonds chagrins... Aux 
préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes, qu'elles 
soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des hommes. L'été 
regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche : entre pique-niques sur 
la plage et soirées auprès du gramophone, il faudra inventorier lits de camp et masques à gaz..  

Cote: R HOW E.  
 



 
La tortue à l'envers s'épanouit au soleil : roman / Eduardo Jauregui ; traduit par Marianne 
Millon.  - Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : Editions Prisma, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Lisa Vogel se trouve à un tournant de sa vie : à 30 ans, elle ne s'entend pas avec sa mère, parle 
peu à son père atteint d'Alzheimer, et vient de divorcer. Côté travail, cela ne va guère mieux : cadre 
marketing à Francfort pour une grande marque de soda qui axe toute sa campagne sur le bonheur, elle 
invite Swami Radha, une sage hindouiste qu'elle admire, au Happy Day, un événement mondial organisé 
pour vanter les mérites de la marque. Mais Swami Radha crée le scandale en accusant l'entreprise de 
susciter volontairement l'addiction des consommateurs au sucre. C'est un fiasco retentissant, Lisa doit 
s'excuser devant des milliers de personnes. Placardisée et victime de crises de panique, elle ne sort plus de 
chez elle que pour se rendre à ses cours de yoga, auxquels elle se raccroche comme à une bouée. 
Lorsqu'une lettre lui apprend qu'Elisabetta, une grand-tante inconnue, lui a légué sa maison dans le petit 
village sicilien de Santa Catarina, Lisa décide de changer de vie. Devenue professeure de yoga, elle intègre 
à ses cours les vertus de la pazienza sicilienne et applique à sa vie les principes de progression du yoga. 
Bientôt elle rencontre le séduisant Vanni Mignacca, fou de jazz, mais qui est aussi le fils d'un capo de la 
mafia. Entre amour naissant et secrets de famille qui surgissent, Lisa trouvera-t-elle dans la discipline 
spirituelle le secret du bonheur ?.          Cote: R JAU T.  
 

 
Isabelle, l'après-midi / Douglas Kennedy ; traduit par Chloé Royer.  - Paris : Belfond, 2020.  
Genre : R.  
 

Résumé : Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. Avant Isabelle, je ne savais rien de la liberté. Avant 
Isabelle, je ne savais rien de la vie. Paris, début des années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, un 
jeune homme rencontre une femme. Il est américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses 
fantasmes de la Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et... mariée. 
Entre Sam et Isabelle, c'est le coup de foudre. Commence alors une liaison tumultueuse, des cinq à sept 
fiévreux, des rendez-vous furtifs, des moments volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert les portes 
d'une autre vie mais est-elle prête à tout lui sacrifier ? La passion saura-t-elle résister au quotidien, aux 
épreuves et au temps qui passe ?.          Cote: R KEN I.  
 

Liv Maria : Roman / Julia Kerninon.  - Paris : L'iconoclaste, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Une exploration éblouissante des sentiments au féminin, des jeux entre l'apparence et la vérité 
Son nom est Liv Maria Christensen. Enfant solitaire née sur une île bretonne, entre une mère tenancière de 
café et un père marin norvégien. Envoyée subitement à Berlin à l'âge de 17 ans, elle tombe amoureuse de 
son professeur d'anglais. Le temps d'un été, elle apprend tout. Le plaisir des corps, l'intensité des échanges. 
Mais, à peine sortie de l'adolescence, elle a déjà perdu tous ses repères. Ses parents décèdent dans un 
accident, la voilà orpheline. Et le professeur d'été n'était peut-être qu'un mirage. Alors, Liv Maria s'invente 
pendant des années une existence libre en Amérique latine. Puis, par la grâce d'un nouvel amour, elle 
s'ancre dans une histoire de famille paisible, en Irlande. Deux fils viennent au monde. Mais Liv Maria reste 
une femme insaisissable, même pour ses proches. Comment se tenir là, dans cette vie, avec le souvenir de 
toutes celles d'avant ? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme marquée à vif par un secret 
inavouable. Et explore avec une grande justesse les détours de l'intime, les jeux de l'apparence et de la 
vérité..             Cote: R KER L.  
 
 
Le sel de tous les oublis : roman / Yasmina Khadra.  - Paris : Julliard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem 
l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse, l'instituteur 
abandonne ses élèves et, tel un don Quichotte des temps modernes, livré aux vents contraires de l'errance, 
quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route : nain en quête 
d'affection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et simples 
d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de croire. Jusqu'au jour où il est 
rattrapé par ses vieux démons. À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué d'une 
galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la possession et la 
rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses..  

 Cote: R KHA S.  
 

 



Les enfants de Val Fleuri : roman / Christian Laborie.  - Paris : Presses de la Cité, 2020.  
Genre : R.  
 

Résumé : A Anduze, entre vignes et garrigue, Damien et Marion ont fait du domaine de Val Fleuri leur 
terrain de jeu, puis le décor de leur amour naissant. Loin du regard réprobateur de leurs parents... En effet, 
lui est l'héritier désigné des Ferrière, issu d'une longue lignée de fabricants de céramique d'Uzès ; elle, la 
fille des métayers Chassagne. Des découvertes vont sceller l'avenir du domaine et de ses habitants, dont 
celle, en 1933, d'une terre argileuse rouge, que le père de Damien a l'idée d'utiliser pour créer des vases 
horticoles. Ainsi naît la poterie de Val Fleuri. Des années 1930 aux années 1960, les destins des familles 
Chassagne et Ferrière vont se déployer, s'entrecroiser, noués par les liens du sang et de l'amour. Mais aussi 
frappés d'un lourd secret....          Cote: R LAB E.  
 
 

L'héritier du secret : roman / Christian Laborie.  - [Paris] : Pocket, DL 2020.  
Genre : R.  
 

Résumé : Au début des années 1930, à Nîmes, Jean-Christophe, devenu le patriarche de la lignée, est 
parvenu à redonner un élan salutaire à l'entreprise de textile familiale. Son fils tente l'aventure américaine en 
créant une usine de jeans dans l'espoir de concurrencer un certain Levi Strauss. Alix, étudiante aux 
Beaux-Arts à Paris, s'éprend du célèbre galeriste Alexandre Muller, victime d'amnésie partielle, et l'aide à 
retrouver des pans de sa mémoire. Un autre membre du clan, parti en Allemagne à la recherche de la 
branche germanique des Rochefort, assiste, impuissant, à la montée du nazisme. Aux premiers 
grondements de la guerre, tous se réfugient dans leur fief cévenol. Quand Alexandre Muller retrouve enfin 
ses souvenirs, l'univers des Rochefort est bouleversé. Qui est ce mystérieux personnage qu'un parfum de 
magnolia sort peu à peu de l'oubli ?.         Cote: R LAB H.  
 

Chavirer / Lola Lafon.  - ARLES : Actes Sud, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs, «Chavirer 
»raconte l'histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée 
par une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de ses stratégies de "recrutement". Trente ans plus 
tard, alors qu'elle-même a fait carrière - des plateaux et coulisses de «Champs-Elysées »à la scène d'une 
prestigieuse «"»revue" parisienne« -  »l'affaire ressurgit«. »Sous le signe des impossibles pardons, le 
personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l'envi, au fil des époques et des évocations de celles et 
ceux qui l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée..       Cote: R LAF C.  
 
 

Histoire du fils : roman / Marie-Hélène Lafon.  - Paris : Buchet/Chastel, 2020. Genre : R.  

 
Résumé : Le fils, c'est André. Le père, c'est l'Absent. La mère, c'est Gabrielle. Mais André est élevé par 
Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve sa 
mère biologique qui vient passer ses vacances en famille. De Saint-Céré dans le Lot en passant par 
Chanterelle et Aurillac jusqu'à Paris, Marie-Hélène Lafon nous transporte à nouveau au coeur d'une famille. 
Elle décrypte aussi bien ses bonheurs ordinaires que le poids du manque le plus profond, celui qui creuse 
des galeries dans les vies, sous les silences. André n'a de cesse de mendier le père, de cerner les contours 
de son absence, d'attendre, de guetter, de laisser le temps s'étirer, de se cogner à l'urgence, de composer 
un portrait en indices et de comprendre en creux qui il a été : un avare du coeur, plein de lui-même, pétri de 
morgue, étroit, mesquin, beau et aimé par les femmes. Avec ce nouveau texte, l'auteure confirme la place si 
particulière qu'elle occupe aujourd'hui dans le paysage de la littérature française. Toujours aussi puissante, 
son écriture reste limpide et fluide..          Cote: R LAF H.  
 
 

Fille : roman / Camille Laurens.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Laurence Barraqué est née en 1959 dans une famille de la petite bourgeoisie de Rouen. Son 
père est médecin et sa mère femme au foyer. Très tôt elle comprend, à travers le langage et l'éducation de 
ses parents, que la position des filles est inférieure à celles des garçons. Cette expérience se prolonge à 
l'école, au cours de danse, à la bibliothèque municipale, partout où le langage impose la position dominante 
du genre masculin : « Garce. Le mot revient et la hante. C'est une injure. Mais n'est-ce pas d'abord le 
féminin de garçon ? Tout ce qui est féminin déçoit, déchoit, elle le sait désormais. Garçon, c'est un constat. 
Garce, c'est un jugement. Le mot, en changeant de genre, devient mauvais. Mais il a des pouvoirs. » Dans 
ce roman d'une puissance exceptionnelle, Camille Laurens déploie le destin d'une femme confrontée aux 
mutations de la société française de ces quarante dernières années. La narratrice emporte dans sa voix les 
grandes problématiques de l'éducation des femmes, de la domination masculine et de la transmission des 
valeurs féministes aux jeunes générations. Le parcours de Laurence Barraqué se fait la chambre d'échos de 
toutes celles qui furent élevées dans l'idée d'une supériorité des hommes. L'auteur saisit avec acuité les 
moments charnières de l'enfance au cours desquels se joue l'adulte que l'on va devenir. L'écriture de 
Camille Laurens atteint ici une maitrise remarquable, qui restitue les grandes embardées de la vie tout en 
faisant résonner la petite musique des mots..         Cote: R LAU F.  



 

Une fille de rêve : roman / Eric Laurent.  - Paris : Flammarion, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Qui se souvient de Nicky Soxy ? De cette éphémère starlette des années 1980, peut-être certains 
conservent-ils encore quelques lointaines images, principalement déshabillées. Pour beaucoup en revanche, 
son nom même n'évoquera rien. Il était temps de la tirer de l'oubli. Une fille de rêve raconte les splendeurs et 
les misères de la très belle Nicole Sauxilange : bien que dépourvue de talent particulier, elle va connaître la 
célébrité grâce à ses apparitions dans des publicités ou sur des plateaux de divertissement télévisés, 
préfigurant ainsi le destin de ces gloires médiatiques autant que passagères qui prospèrent aujourd'hui. Eric 
Laurrent met en scène Nicky en digne héritière de Nana et magnifie, par son style délicieusement raffiné, 
cette histoire de starlette ordinaire en conte de fées tragique..       Cote: R LAU F.  
 
 
L'apiculteur d'Alep / Christy Lefteri ; traduit par Karine Lalechère.  - Paris : Seuil, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Nuri est apiculteur, sa femme, Afra, est artiste. Ils vivent tous deux avec leur jeune fils, Sami, 
dans la magnifique ville d'Alep, en Syrie. La guerre éclate et ravage tout, jusqu'aux précieuses ruches de 
Nuri. Et l'inimaginable se produit. Afra ne veut plus bouger de sa chambre. Pourtant, ils n'ont pas le choix et 
Nuri déploie des trésors d'affection pour la convaincre de partir. Fous de douleur, impuissants, ils entament 
alors un long périple où ils devront apprendre à faire le deuil de tout ce qu'ils ont aimé. Et apprendre à se 
retrouver, peut-être, à la fin du voyage, dans un Londres où les attendent des êtres proches. Pour 
reconstruire les ruches et leur vie..        Cote: R LEF A.  
 

9 (n° 1) : C'est arrivé la nuit : roman / Marc Lévy ; illustré par Pauline Lévêque.  - Robert Laffont 
/ Versilio, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Le premier tome de la série 9. « Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en couleurs... Pour 
me calmer aussi. À quoi sert d'être écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires qui interpellent, pour se 
poser des questions ? Je m'en suis posé à chaque page, alors j'ai mené l'enquête, résolu, aussi mordu qu'un 
reporter. Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-la-loi au coeur d'or, des vilains bien 
sous tous rapports, des manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des 
putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai découvert 
l'indicible. J'avais pour habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J'ai tout 
fait pour entrer dans leur bande. Et ils m'ont accepté. Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la 
dernière page. Parce que l'histoire continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue dans le monde  
de 9 ! ».            Cote: R LEV C.  
 
 

Les roses fauves : roman / Carole Martinez.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle est jolie, sage et 
boiteuse. Elle ne désire rien et se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des 
photos de son potager et, dans sa chambre, face au grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une armoire de 
noces pleine des coeurs de ses ancêtres. Dans la région d'Espagne où sont nées ses aïeules, quand une 
femme sent la mort venir, elle brode un coussin en forme de coeur qu'elle bourre de bouts de papier sur 
lesquels sont écrits ses secrets... À sa mort, sa fille ainée en hérite avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. Des 
coeurs de femmes battent dans la vieille armoire de Lola. Ils racontent une histoire qui a commencé en 
Andalousie, il y a plus d'un siècle. Lola se demande si elle est faite de cette histoire familiale qu'elle ignore, 
si le sang des fables coule de génération en génération, s'il l'irrigue de terreurs et de peines qui ne lui 
appartiennent pas, mais agitent ses profondeurs. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il 
faudrait ouvrir ces coeurs pour le savoir... Un jour, l'un des coeurs éclate, libérant les secrets de son aïeule 
Inès Dolorès, ainsi qu'un plus petit coeur rempli de graines, d'où naîtront des roses au parfum envoûtant qui 
envahiront le jardin. Saura-t-elle se laisser porter par son désir, s'affranchir de la voix de son père qui lui a 
prédit un destin de solitude ? Carole Martinez, formidable conteuse, habite ses récits comme personne. Elle 
libère ses personnages, morts et vivants, et nous embarque à leur suite dans un monde épineux et baroque 
où le merveilleux côtoie le réel et où poussent des roses fauves..     Cote: R MAR R.  
 
 



La route des Balkans : roman / Christine de Mazières.  - Paris : Sabine Wespieser, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Dans une forêt hongroise, après des mois d'errance, Asma, une jeune Syrienne, attend, avec 
d'autres réfugiés, un véhicule pour l'Allemagne. Son père, pharmacien à Damas, a été exécuté, son frère a 
rejoint la rébellion. Pour sa sécurité, sa famille l'a alors envoyée en Europe. Lorsqu'arrive enfin un camion 
frigorifique, elle éprouve presque du soulagement à s'y entasser. Même si, dans la bousculade, elle perd son 
sac... et son cahier rouge - le journal intime qu'elle tient depuis l'arrestation de son père en 2006. Tamim 
parvient à le récupérer. Il le conservera précieusement. Sur les routes depuis trois ans, contraint à chaque 
étape de travailler pour payer la suivante, il a quitté l'Afghanistan à quatorze ans, après l'assassinat de son 
père et de ses frères par les talibans. Lui aura plus de chance qu'Asma - abandonnée à bord du fourgon 
avec ses compagnons d'infortune sur une aire d'autoroute, et dont la fin tragique agira comme un 
électrochoc sur la politique et l'opinion. À Munich, en cet été 2015, Helga entend avec effarement la 
nouvelle. Elle se souvient d'avoir été réfugiée elle aussi, fuyant l'Armée rouge qui marchait sur Königsberg 
en 1945. Et, quand la chancelière Angela Merkel prononce son désormais célèbre « Wir schaffen das, nous 
y arriverons », Helga, comme tant de ses concitoyens, va tout naturellement proposer son aide aux 
demandeurs d'asile affluant sur le territoire allemand. Revenant sur cet élan de générosité et sur l'espoir 
suscité, Christine de Mazières, dans ce roman polyphonique qui retrace le parcours des victimes, mais aussi 
des acteurs de ce drame, nous interroge avec force sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui..  
            Cote: R MAZ R.  
 

Alfréd (n° 2) : Les amours d'Alfréd / Maude Mihami.  - Paris : Pocket, 2020.  
Genres : R, RHUMO.  
 

Résumé : 1970, Le Camboudin, petit village breton. Alfréd, dix ans, aime les cow-boys (beaucoup), les 
gâteaux (à la folie), et son vénérable papi (passionnément). Il vit avec son chien Biscotte, sa mère qui picole 
(moins qu'avant !) et Alfred-le-Vieux, qui jure aussi bien qu'il prépare le pâté de ragondin. Le jour où 
Mademoiselle Annie, une nouvelle institutrice, arrive à l'école, rien ne va plus : le coeur d'Alfréd s'emballe, et 
avec lui celui des autres habitants. Quand l'amour se mêle à la trouspignôle, c'est toute la vie du village qui 
est chamboulée. Une romance à l'eau de vie pleine de surprises, à consommer sans modération..  

  Cote: R MIH A.  
 
 

Les Oxenberg & les Bernstein / Catalin Mihuleac ; traduit par Marily Le Nir.  
 - Lausanne : Noir sur Blanc, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Ce roman met en scène d'un côté les Bernstein, une famille de Juifs américains des années 1990 
spécialisée dans le commerce d'occasion, et de l'autre un obstétricien de renom, Jacques Oxenberg, dans la 
Roumanie de l'entre-deux-guerres. Quand la riche Dora Bernstein et son fils Ben se rendent à Lasi, berceau 
de la culture roumaine, les deux histoires, nourries de secrets de famille, se rejoignent..    Cote: R MIH O.  
 
 
Le bonheur n'attend pas / Jojo Moyes ; traduit par Claire Allouch.  - Hauteville, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Pur produit des années soixante, Athene Forster n'est pas pressée de se marier. Cette jolie fille 
trop gâtée est devenue une jeune femme aussi capricieuse qu'imprévisible, et elle multiplie les écarts de 
conduite. Aussi ses parents accueillent-ils avec soulagement la nouvelle de son mariage avec Douglas 
Fairley-Hulme, héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, la rumeur court qu'elle a une 
liaison, et le scandale la rattrape. Trente-cinq ans plus tard, Suzanna Peacock s'efforce de vivre une vie 
aussi paisible que celle de sa mère a été tumultueuse. Elle s'installe à la campagne avec son mari, Neill, qui 
espère fonder une famille avec elle, et ouvre un café où elle vend des objets vintage. Les rencontres 
inattendues qu'elle va faire dans cette petite ville vont apporter bien des réponses aux questions qui la 
hantent....                  Cote: R MOY B.  
 
 



La femme révélée : roman / Gaëlle Nohant.  - Paris : Bernard Grasset, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Paris, 1950. Eliza Donneley se cache sous un nom d'emprunt dans un hôtel miteux. Elle a 
abandonné brusquement une vie dorée à Chicago, un mari fortuné et un enfant chéri, emportant quelques 
affaires, son Rolleiflex et la photo de son petit garçon. Pourquoi la jeune femme s'est-elle enfuie au risque de 
tout perdre  ? Vite dépouillée de toutes ressources, désorientée, seule dans une ville inconnue, Eliza 
devenue Violet doit se réinventer. Au fil des rencontres, elle trouve un job de garde d'enfants et part à la 
découverte d'un Paris où la grisaille de l'après-guerre s'éclaire d'un désir de vie retrouvé, au son des clubs 
de jazz de Saint-Germain-des-Prés. A travers l'objectif de son appareil photo, Violet apprivoise la ville, saisit 
l'humanité des humbles et des invisibles.Dans cette vie précaire et encombrée de secrets, elle se découvre 
des forces et une liberté nouvelle, tisse des amitiés profondes et se laisse traverser par le souffle d'une 
passion amoureuse.Mais comment vivre traquée, déchirée par le manque de son fils et la douleur de l'exil ? 
Comment apaiser les terreurs qui l'ont poussée à fuir son pays et les siens ?  Et comment, surtout, se 
pardonner d'être partie ? Vingt ans plus tard, au printemps 1968, Violet peut enfin revenir à Chicago. Elle 
retrouve une ville chauffée à blanc par le mouvement des droits civiques, l'opposition à la guerre du Vietnam 
et l'assassinat de Martin Luther King. Partie à la recherche de son fils, elle est entraînée au plus près des 
émeutes qui font rage au coeur de la cité. Une fois encore, Violet prend tous les risques et suit avec 
détermination son destin, quels que soient les sacrifices.Au fil du chemin, elle aura gagné sa liberté, le droit 
de vivre en artiste et en accord avec ses convictions. Et, peut-être, la possibilité d'apaiser les blessures du 
passé. Aucun lecteur ne pourra oublier Violet-Eliza, héroïne en route vers la modernité, vibrant à chaque 
page d'une troublante intensité, habitée par la grâce d'une écriture....     Cote: R NOH F.  
 
 

La république du bonheur / Ito Ogawa ; traduit par Myriam Dartois-Ako.  - Arles :  Philippe 
Picquier, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : La vie est douce à Kamakura. Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe, les amis et les 
clients se pressent dans la petite papeterie. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se croisent sous son 
pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa fillette QP, les joies d'être mère 
au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre : le mariage, la parentalité, 
les liens avec la belle-famille, ou à la propre mère de Hatoko, qui fait ici son apparition, le souvenir de 
l'épouse défunte de Mitsurô. On retrouve dans ce roman toute l'alchimie des romans d'Ogawa Ito : l'amour, 
le partage et la cuisine - boulettes à l'armoise, curry de chinchard et miso de pétasite sont au menu de ce 
roman lumineux pour cultiver l'art d'être heureux..       Cote: R OGA R.  
 
 
Les lumières d'Oujda : roman / Marc-Alexandre Oho Bambe.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Après avoir tenté l'aventure à Rome, le héros est rapatrié au Cameroun, son pays natal. En quête 
de sens, porté par l'amour de Sita, sa grand-mère, il s'engage dans une association qui lutte pour éviter les 
départs « vers les cimetières de sable et d'eau ». Au Maroc, il rencontre le père Antoine, qui accueille des 
réfugiés, et Imane, dont il ne lâchera plus la main. Au rythme de cette épopée chorale lumineuse, les 
parcours s'enchevêtrent, les destins s'entremêlent, entre l'Afrique mère fondamentale et l'Europe terre 
d'exils. La voix et le phrasé uniques de Marc Alexandre Oho Bambe effacent les frontières entre roman, 
poésie et récit initiatique..          Cote: R OHO L.  
 
 

Les magnolias : roman / Florent Oiseau.  - Paris : Allary éditions, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : - Caramel ; - Pompon ; - Cachou... Il y a des gens, dans la vie, dont l'unique préoccupation 
semble d'imaginer des noms de poneys. Alain est de ceux-là. Sa carrière d'acteur au point mort - depuis qu'il 
en a joué un, dans un polar de l'été, sur TF1 -, le quarantenaire disperse ses jours. Chez Rosie en matinée - 
voluptés de camionnette - et le dimanche aux Magnolias - où sa grand-mère s'éteint doucement. On partage 
une part de quatre-quarts, sans oublier les canards, et puis Mamie chuchote : « J'aimerais que tu m'aides à 
mourir. » Autant dire à vivre... La seconde d'après, elle a déjà oublié. Pas Alain. Tant pis pour les poneys : il 
vient de trouver là, peut-être, un rôle à sa portée... Dans la lignée de Je vais m'y mettre et de Paris-Venise, 
Florent Oiseau brosse un nouveau portrait de loser magnifique - une parenthèse en Renault Fuego où 
valsent sandwiches aux flageolets, secrets de famille et cuites à la vieille prune, pour l'amour d'une 
grand-mère..             Cote: R OIS M.  
 
 



Les évasions particulières : roman / Véronique Olmi.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, 
l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des 
bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les 
secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, 
où les femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à 
sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la religion 
de l'enfance. Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est 
tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une époque où les 
consciences s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Il fallait le talent de 
l'auteure de Bakhita pour en saisir le souffle épique et visionnaire, et la justesse intime..   Cote: R OLM E.  
 
 
Là où chantent les écrevisses : roman / Delia Owens ; traduit par Marc Amfreville.  - Paris : 
Seuil, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de Barkley 
Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que 
tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre 
seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune 
homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la 
jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante 
que Kya ne se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. 
Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même....   Cote: R OWE O.  
 
 

Fuir et revenir / Prajwal Parajuly ; traduit par Benoîte Dauvergne.  - PARIS : Emmanuelle 
Collas, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Dans le but de célébrer le chaurasi de leur grand-mère Chitralekha - soit son 84e anniversaire, 
très important selon la tradition népalaise -, ses petits-enfants se rendent à Gangtok, dans l'Etat lointain du 
Sikkim, en Inde du Nord-Est. Agastaya débarque de New York. Bien qu'il soit un médecin reconnu de 
trente-trois ans, il redoute l'inquisition familiale qui s'annonce puisqu'il n'est toujours pas marié, et il est 
même terrifié à l'idée que la raison de son célibat soit révélée au grand jour. Le rejoignent Manasa et 
Bhagwati, qui arrivent l'une de Londres et l'autre du Colorado. La première est surdiplômée d'Oxford, la 
seconde est une fugueuse déshonorée par sa famille. Tous trois affichent le même objectif : sortir indemne 
du chaurasi de leur grand-mère - un objectif qui s'éloigne au fur et à mesure qu'avancent les célébrations, 
d'autant plus qu'une servante acerbe et un quatrième invité inattendu se joignent à cette épique réunion de 
famille..            Cote: R PAR F.  
 

 
Avant que j'oublie / Anne Pauly.  - Paris : Verdier, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Il y a d'un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec : violence conjugale, 
comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un « gros déglingo », dit sa fille, un vrai punk avant 
l'heure. Il y a de l'autre le lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique empêchée, 
déposant chaque soir un tendre baiser sur le portrait pixellisé de feue son épouse ; mon père, dit sa fille, 
qu'elle seule semble voir sous les apparences du premier. Il y a enfin une maison, à Carrières-sous-Poissy 
et un monde anciennement rural et ouvrier. De cette maison, il va bien falloir faire quelque chose à la mort 
de ce père Janus, colosse fragile à double face. Capharnaüm invraisemblable, caverne d'Ali-Baba, la 
maison délabrée devient un réseau infini de signes et de souvenirs pour sa fille qui décide de trier 
méthodiquement ses affaires. Que disent d'un père ces recueils de haïkus, auxquels des feuilles d'érable ou 
de papier hygiénique font office de marque-page ? Même elle, sa fille, la narratrice, peine à déceler une 
cohérence dans ce chaos. Et puis, un jour, comme venue du passé, et parlant d'outre- tombe, une lettre 
arrive, qui dit toute la vérité sur ce père aimé auquel, malgré la distance sociale, sa fille ressemble tant. 
Premier roman.           Cote: R PAU A.  
 
 



Chère Mrs Bird / AJ Pearce ; traduit par Roxane Azimi.  - Paris : Pocket, DL 2019. Genre : R.  

Trad. de : "Dear Mrs Bird"  . 
 

Résumé : Londres, 1940. Par un morne après-midi de décembre, Emmy tombe sur une petite annonce du 
London Evening Chronicle : le prestigieux quotidien recherche une assistante. La jeune fille, qui depuis 
toujours se rêve grand reporter, postule sans attendre ni poser de questions sur la nature exacte du travail. 
Elle se voit déjà sauter dans le dernier avion pour un pays lointain et publier des articles brûlants sur la 
guerre. La déception est grande quand elle se retrouve à rédiger des réponses convenues aux lectrices d'un 
magazine poussiéreux, sous la stricte férule de la revêche Mrs Bird. Mais l'heure est venue de la résistance 
féminine. Emmy refuse de s'avouer vaincue. Elle a un plan..      Cote: R PEA C.  
 
 

Ce qu'il faut de nuit / Laurent Petitmangin.  - PARIS : La manufacture de livres, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Une histoire d'amour. Les années passent et 
les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de 
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire 
de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le coeur de trois 
hommes. Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une finesse 
infinies le fil des destinées d'hommes en devenir…      Cote: R PET C.  
 
 

Longtemps je me suis couché de bonheur : roman / Daniel Picouly.  - Paris : Albin Michel, 
2020. Genre : R.  
 

Résumé : « "Longtemps je me suis couché à plusieurs. Chez nous on est au moins deux par lit. Pas 
étonnant ma mère a eu treize enfants." Proust serait fier de moi. Sa première phrase "Longtemps je me suis 
couché de bonne heure" n'est pas à la hauteur.» Orly, Cité Million, 1964. Un adolescent de quinze ans, pour 
l'amour d'une Albertine, plonge dans l'oeuvre de Marcel Proust. Jusqu'à l'obsession. Autour de lui, se 
bousculent un Charlus égoutier, une Odette infirmière à domicile, une duchesse de Guermantes battant ses 
tapis à la fenêtre.... Rêve ou réalité, peu importe, quand il sera grand, il sera Proust. Avec la verve et 
l'imagination qui ont fait le succès du Champ de personne, Daniel Picouly transpose l'univers de Marcel 
Proust dans sa banlieue d'Orly. Le récit profond et drôle d'une éducation sentimentale, hommage à l'école, à 
sa famille et à l'auteur de La Recherche. À tout ce qui a fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui..  

   Cote: R PIC L.  
 

Le cerbère blanc : roman / Pierre Raufast.  - Paris : Stock, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Choyé par les siens, Mathieu vit une enfance idyllique dans la vallée de Chantebrie. Mais tout 
bascule le jour où il perd ses parents dans un accident tragique. C'est décidé, il consacrera sa vie à défier la 
mort. Il quitte sa vallée et Amandine, sa fiancée, pour suivre des études de médecine à Paris. Là, il 
travaillera pour un taxidermiste dont la plus belle pièce est un mystérieux cerbère blanc... Mais peut-on 
vraiment oublier son passé ? Tiraillé par ses démons, ses regrets et son ambition, Mathieu ira d'aventure en 
aventure jusqu'à ce lieu ultime, interdit, duquel il reviendra transformé. Dans ce roman, Pierre Raufast joue 
avec l'imaginaire et la fantaisie pour aborder des sujets graves : le culte de la jeunesse, la peur du déclin, la 
folie d'une société qui croit pouvoir nier la mort. Il est aussi question de métamorphoses ; de l'amour, de nos 
choix et de nos âmes..           Cote: R RAU C.  
 
 
De grandes ambitions : roman / Antoine Rault.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Que deviennent nos rêves de jeunesse ? Nos illusions ? Comment accepter d'être ce que nous 
sommes devenus ? Ce que le temps, le pouvoir, ont fait de nous ? Dans ce roman choral qui se déploie des 
années 1980 à nos jours, Antoine Rault compose une subtile mosaïque de destins intimement mêlés, sur 
laquelle plane l'ombre de John Dos Passos. On y croise Sonia, fille d'une femme de ménage marocaine ; 
Marc, petit génie de l'informatique et son ami d'enfance Stéphane, tous deux d'origine modeste ; Clara qui 
veut devenir médecin et sa soeur Diane qui rêve de brûler les planches... Ministre, tycoon de l'internet, 
conseiller en communication, chef d'un parti d'extrême droite, actrice, chirurgienne, écrivain... voire président 
de la République, tous tenteront d'atteindre le sommet ou de rester fidèle à leurs idéaux. Et chacun verra ses 
ambitions couronnées de succès ou déçues. Avec De grandes ambitions, l'auteur remarqué de La Danse 
des vivants nous livre une fresque fascinante, un portrait troublant de vérité de la génération X, celle qui a 
grandi avec l'apparition du sida, la révolution numérique et la mondialisation..           Cote: R RAU D.  
 
 



La leçon de ténèbres / Léonor de Récondo.  - Paris : Stock, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Leçon de Ténèbres : « Genre musical français du XVIIe qui accompagne les offices des ténèbres 
pour voix et basse continue. Se jouait donc la nuit à l'Église, les jeudi, vendredi et samedi saints. »Le Musée 
Greco à Tolède n'est certes pas une Église, et Léonor de Recondo, quoique violoniste, n'y va pas pour jouer, 
dans cette nuit affolante de chaleur, de désir rentré, de beauté fulgurante, mais pour rencontrer, enfin, le 
peintre qu'elle admire, Dominikos Theotokopoulos, dit le Greco, l'un des artistes les plus originaux du XVIe 
siècle, le fondateur de l'école Espagnole.Oui, Léonor doit le rencontrer et passer une nuit entière avec lui, 
dans ce musée surchauffée et ombreux, qui fut sa maison. Le Greco doit quitter sa Candie, natale, en Crète 
et traverser Venise, Rome et Madrid, où il fut de ces peintres-errants, au service de l'Église et des puissants 
du temps. Mais Le Greco est mort en 1614 à Tolède. Viendra-t-il au rendez-vous ?.   Cote: R REC L.  
 
 

Le sanctuaire / Laurine Roux.  - PARIS : Editions du sonneur, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Une famille a trouvé refuge en pleine montagne, où elle tue les oiseaux et les brûle au 
lance-flammes : ils seraient à l'origine d'un mal ayant conduit l'humanité à son extinction. Tandis que la mère 
pleure et chante son existence passée, le père seul s'aventure aux confins de leur « sanctuaire », d'où il 
rapporte tout ce qu'il trouve pour assurer la survie des siens. Mais le monde est-il vraiment devenu ce qu'il 
en dit ? Est-il jonché de cadavres qui pourrissent le long des chemins ? Comment être certain des motifs qui 
le conduisent à cloîtrer sa famille, à dispenser à ses filles un entraînement quasi militaire et à se montrer 
chaque jour plus imprévisible et brutal ? Gemma, la plus jeune des deux filles, va peu à peu transgresser les 
limites du « sanctuaire » - et avec elles, la loi de ce père qu'elle admire plus que tout. Ce sera pour tomber 
entre d'autres griffes: celles d'un vieil homme sauvage, menaçant et lubrique qui vit entouré de rapaces. 
Parmi eux, un aigle qui va fasciner l'enfant... Écrit en 2019, bien avant qu'une pandémie de coronavirus 
conduise au confinement de la moitié de l'humanité, Le Sanctuaire déploie et sublime ce qui faisait déjà la 
puissance d'Une immense sensation de calme : une ode à la souveraineté de la nature et une compassion 
pour nous autres, humains, qui devons sans cesse lutter pour notre survie. À mi-chemin entre David Vann et 
Antoine Volodine, le deuxième roman de Laurine Roux confirme la singularité et l'universalité de sa voix..  

 Cote: R ROU S.  

 
 
Elle a menti pour les ailes : roman / Francesca Serra.  - Paris : Anne Carrière, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France. Un concours de 
mannequins annonce une étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne s'anime d'ordinaire qu'à 
l'arrivée des touristes en été. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà 
donnée favorite. Elle attire l'attention d'une bande d'adolescents plus âgés, les plus populaires, ceux avec 
lesquels elle a toujours rêvé de traîner. Pour se faire accepter d'eux, elle va devoir consentir à quelques 
sacrifices. En échange, ils vont lui offrir trois choses : l'ennui, le sentiment d'appartenance et la férocité de la 
meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît. Elle a menti pour les ailes est un premier roman né de 
deux interrogations générationnelles : quelle influence le monde numérique a-t-il sur l'évolution du langage, 
et comment la société de l'hyperconnexion entretient-elle une mélancolie du présent ? Ces personnages 
nous touchent d'autant plus que, malgré leur jeunesse et leur contemporanéité, ils ont la douloureuse 
prémonition de leur obsolescence. Dans ces pages, ils deviennent des figures tragiques quand ils se 
tournent vers leurs pulsions, seuls indices du réel et preuves tangibles du temps qui passe. Francesca Serra 
offre à cette génération des milléniaux, si souvent caricaturée avec la brutalité d'un tweet, une fresque 
héroïque, charnelle et profondément humaniste..       Cote: R SER E.  
 

Lettre d'amour sans le dire / Amanda Sthers.  - Paris : Bernard Grasset, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Alice a 48 ans, c'est une femme empêchée, prisonnière d'elle-même, de ses peurs, de ses 
souvenir douloureux (origines modestes, native de Cambrais, séduite et abandonnée, fille-mère, chassée de 
chez elle, cabossée par des hommes qui l'ont toujours forcée ou ne l'ont jamais aimée). Ancienne professeur 
de français, elle vit dans ses rêves et dans les livres auprès de sa fille, richement mariée et qui l'a installée 
près d'elle, à Paris. Tout change un beau jour lorsque, ayant fait halte dans un salon de thé, Alice est 
révélée à elle-même par un masseur japonais d'une délicatesse absolue qui la réconcilie avec son corps et 
lui fait entrevoir, soudain, la possibilité du bonheur. Cet homme devient le centre de son existence : elle 
apprend le japonais, lit les classiques nippons afin de se rapprocher de lui. Enfin, par l'imaginaire, Alice vit sa 
première véritable histoire d'amour. Pendant une année entière, elle revient se faire masser sans jamais lui 
signifier ses sentiments, persuadée par quelques signes, quelques gestes infimes qu'ils sont réciproques. Le 
jour où elle maitrise assez la langue pour lui dire enfin ce qu'elle ressent, l'homme a disparu... D'où la lettre 
qu'elle lui adresse, qui lui parviendra peut-être, dans laquelle elle se raconte et avoue son amour. Tendre, 
sensuelle, cette lettre est le roman que nous avons entre les mains : l'histoire d'un éveil. Ce qu'Alice n'a pas 
dit, elle l'écrit magnifiquement. Prête, enfin, à vivre sa vie..       Cote: R STH L.  
 
 



Ca fait longtemps qu'on s'est jamais connu / Pierre Terzian.  - Quidam, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Fraîchement débarqué au Québec, un écrivain français se retrouve catapulté dans le monde 
remuant des garderies montréalaises. Croisant la route de Lulu l'hyperactif, de Mathieu le Zen Master ou de 
Tiah la princesse inuit, il apprend à connaître " la Belle Province " à travers ses enfants, ses éducatrices, ses 
routines et ses grèves. Galerie de portraits, compilation poétique et mordante de deux cents journées de 
travail, Ca fait longtemps qu'on s'est jamais connu est la découverte d'un Québec carrefour pacifique de 
toutes les cultures, où les langues se mêlent dans un joyeux désordre identitaire. Un Québec frappé de plein 
fouet par l'austérité, qui " ferme sa gueule et s'organise ". C'est aussi le témoignage d'un infiltré parmi des 
êtres fragiles, bouillonnants. Une déclaration d'amour aux petites gens, résistants magnifiques, excentriques 
et exaltants..            Cote: R TER C.  
 
 
L'iguane de Mona : roman / Michaël Uras.  - Paris : Préludes, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : A quarante ans, Paul est un tantinet désoeuvré. Il n'aime plus son travail, une activité avilissante 
qu'il n'a pas vraiment choisi. Il déteste ses collègues, de sombres idiots jaloux les uns des autres, et son 
patron, un homme prétentieux et vulgaire. Il est exaspéré par son voisin, un forcené du vélo donneur de 
leçons. Quant à son dentiste, il vient d'avoir l'idée augrenue de partir en vacances sur l'île de Mona au 
moment où Paul souffre d'une rage de dents... Plus rien à perdre ! Rêvant de se la couler douce au soleil 
comme les iguanes sur l'île de Mona, il décide alors de "sécher" le travail et de partir à l'aventure... dans le 
quartier ! Tout ceci pourrait mal se finir... Mais Paul peut compter sur le soutien de son épouse, la sérieuse 
et délicieuse Kate, prof de français à l'université, sur son petit génie de fils Milan, qui parle comme un livre, 
et surtout sur son chien Pomme, un bon gros briard complice de ses errances. Un nouveau roman 
désopilant où la mélancolie le dispute à l'humour, et un très beau portrait d'homme au mitan de sa vie, pris 
entre son passé et ses rêves..          Cote: R URA I.  
 

Louise des ombrages : roman / Yves Viollier.  - Paris : Presses de la Cité, 2020. Genre : R.  
 

Résumé : Le père et la fille se tenaient par la main, les yeux fermés. On aurait dit qu'ils dormaient. « On les 
a trouvés ainsi que je le raconte dans leur maison des Ombrages. C'était après la Grande Guerre, au 
Gué-des-Marais. En ce temps-là, on ne pardonnait pas le suicide. Alors, le père et la fille ! Louise, jeune 
artiste-peintre au talent précoce, exposait déjà dans les salons en compagnie des plus grands. Elle avait un 
bel avenir. La loi du silence a pesé sur le village. Des bruits ont couru sans que le mystère soit élucidé. Je 
suis allé tourner dans ce pays d'eau et de ciel aux couleurs changeantes qu'on appelle Venise verte. J'ai lu 
les journaux de l'époque et recherché des tableaux de celle qui m'a inspiré cette histoire, et que j'ai 
prénommée Louise. J'ai visité sa maison que j'ai baptisée Les Ombrages. Et j'ai essayé de remonter par le 
roman les chemins d'un destin qui les a décidés à se prendre par la main. Pour qu'ils revivent. Et que nous 
apprenions à les connaître. Afin, peut-être, que nous les aimions. ».      Cote: R VIO L.  
 
 

Comme un empire dans un empire : roman / Alice Zeniter.  - Paris : Flammarion, 2020.  

Genre : R.  
 

Résumé : Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont 
tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le 
roman commence à l'hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine qu'il constate 
à l'égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s'échappe en 
rêvant d'écrire un roman sur la guerre d'Espagne. L vient d'assister à l'arrestation de son compagnon, 
accusé d'avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée, peut-être même menacée. 
Antoine et L vont se rencontrer autour d'une question : comment continuer le combat quand l'ennemi semble 
trop grand pour être défait ?.          Cote: R ZEN C.  
 
 
 



Romans autobiographiques 
 
 
 
Plus loin que l'hiver : roman / Isabel Allende ; traduit par Jean-Claude Masson.  - Paris : 
Bernard Grasset, 2020. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucía Maraz porte encore les 
profondes cicatrices de son passé. Elle ne s'est jamais tout à fait remise de la disparition de son frère, au 
cours des premières années du régime, et a également dû affronter un divorce et se battre contre le cancer. 
Mais lorsque, professeur invitée à l'université de New York, elle s'installe dans l'appartement au sous-sol du 
brownstone de son collègue, le professeur Richard Bowmaster, elle entame ce nouveau chapitre de sa vie 
avec entrain et optimisme. Plusieurs deuils ont plongé Richard Bowmaster, d'un tempérament opposé et 
rongé par la culpabilité, dans une profonde solitude qu'il ne supporte qu'en menant une vie monastique, se 
détournant le moins possible de la routine qu'il s'impose. Au coeur de la tempête de neige la plus importante 
que Brooklyn ait connu de mémoire d'homme, un banal accident de voiture aura pourtant raison de son 
ostracisme. Alors que Richard se retrouve face à la jeune femme - immigrée guatémaltèque sans papier - 
dont il vient de heurter le véhicule, il est contraint d'appeler sa locataire pour l'aider. Evelyn Ortega va alors 
leur révéler un secret qui les entrainera tous les trois plus loin qu'ils ne l'auraient imaginé, et entre 
confidences et révélations, liera leur destinée de manière inattendue. Plus loin que l'hiver est certainement 
l'un des romans les plus personnels d'Isabel Allende, mais c'est aussi un livre ancré dans l'actualité puisqu'il 
aborde les thèmes de la migration et des identités. Se jouant des clichés et des préjugés, de New York au 
Guatemala, en passant par le Brésil et le Chili des années 70, Isabel Allende livre une très belle histoire 
d'amitié et de rédemption..           Cote: R ALL P.  
 
 

Un crime sans importance : Récit / Irène Frain.  - Paris : Seuil, 2020. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : « Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les 
récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les 
commerces et sur les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient 
ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des barbecues dans leur jardin. L'agresseur, 
a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore à quelle heure. Pour 
trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze 
mois après les faits, il ne l'a toujours pas rendu ». Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près - 
peut-être l'oeuvre d'un serial killer -, Irène Frain a reconstitué l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. 
Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans 
importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à tour 
éblouissantes, drôles ou poignantes..                Cote: R FRA C.  
 
 

À l'ombre du baobab / Alexandra Fuller ; traduit par Anne Rabinovitch.  - Paris : JC Lattès, DL 
2020. Genre : R AUTO. Trad. de : "Travel light, move fast"  . 
 

Résumé : C'était dans la petite ferme piscicole et bananière d'une chaude vallée qu'ils s'étaient enfin fixés, 
après des décennies d'errance en Afrique australe et centrale, séduits par la forêt de mopanes, les étangs à 
poissons dominés par les baobabs à l'écorce rose-argent, et le large fleuve Zambèze coulant 
paresseusement vers le sud.  Ainsi vivait Tim Fuller, un mouton noir anglais qui s'est exilé en Afrique où il 
s'est battu lors de la guerre du Bush rhodésienne avant de s'établir en Zambie avec sa famille. Maintenant 
qu'il n'est plus, l'autrice et sa mère dispersent ses cendres au pied des baobabs qui règnent sur leur 
propriété et affrontent son absence écrasante. Le résultat est un récit débordant de joie, de vitalité et de 
résilience dans lequel Alexandra Fuller intériorise les leçons de son père et célèbre la mémoire d'un homme 
qui dévorait la vie à pleines dents..         Cote: R FUL A.  
 
 

Nature humaine / Serge Joncour.  - Paris : Flammarion, 2020. Genre : R AUTO.  
 

Résumé : La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 
1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois soeurs, semble 
redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les 
derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et la 
nature, la relation n'a cessé de se tendre. A qui la faute ? Dans ce grand roman de "la nature humaine" , 
Serge Joncour orchestre presque trente ans d'histoire nationale où se répondent jusqu'au vertige les 
progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, 
percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie 
complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. A moins que la nature 
ne vienne reprendre certains de ses droits....        Cote: R JON N.  



 
 

L'empreinte / Alexandria Marzano-Lesnevich ; traduit par Héloïse Esquié.  - Paris : 10/18, 
2020. Genre : R AUTO. Trad. de : "The fact of a body : a murder and a memoir"  . 
 

Résumé : La révélation choc de l'année 2019. Une oeuvre de non fiction littéraire troublante sur la peine de 
mort mais aussi sur les abus dans le cadre familial. Etudiante en droit à Harvard, Alexandria 
Marzano-Lesnevich est une farouche opposante à la peine de mort. Jusqu'au jour où son chemin croise 
celui d'un tueur emprisonné en Louisiane, Rick Langley, dont la confession l'épouvante et ébranle toutes ses 
convictions. Pour elle, cela ne fait aucun doute : cet homme doit être exécuté. Bouleversée par cette réaction 
viscérale, Alexandria ne va pas tarder à prendre conscience de son origine en découvrant un lien tout à fait 
inattendu entre son passé, un secret de famille et cette terrible affaire qui réveille en elle des sentiments 
enfouis. Elle n'aura alors cesse d'enquêter inlassablement sur les raisons profondes qui ont conduit Langley 
à commettre ce crime épouvantable. Dans la lignée de séries documentaires comme Making a Murderer, ce 
récit au croisement du thriller, de l'autobiographie et du journalisme d'investigation, montre clairement 
combien la loi est quelque chose d'éminemment subjectif, la vérité étant toujours plus complexe et 
dérangeante que ce que l'on imagine. Aussi troublant que déchirant. Grand prix des lectrices Elle 2019 
catégorie Essais Prix du Livre Inter étranger.               Cote: R MAR E.  
 
 

La commode aux tiroirs de couleurs : roman / Olivia Ruiz.  - Paris : JC Lattès, 2020.  
Genre : R AUTO.  
 

Résumé : A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses 
fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, 
son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables, 
entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La commode aux tiroirs de couleurs signe 
l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies familiales et tourments de 
l'Histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l'exil..     Cote: R RUI C.  
 
 

Roman : nouvelles 

 
Meurtre à Cape Cod : nouvelles / Mary Higgins Clark.  - Paris : Albin Michel, 2020.  
Genres : RP, R NOUV.  
 

Résumé : Du Passager clandestin, sa toute première nouvelle publiée en 1956, en passant par Meurtre à 
Cape Cod, où l'on retrouve ses célèbres héros Willy et Alvirah, jusqu'à La mort porte un masque de beauté, 
texte inédit et point d'orgue de ce recceuil, Mary Higgins Clark donne ici toute la mesure de son talent de 
nouvelliste. Trahisons, cupidité, rivalités familiales et amoureuses : on retrouve les thèmes chers à Mary 
Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la hauteur des plus grands romans de celle qui restera à 
jamais la reine incontestée du suspense..        Cote: P CLA M.  
 
 
Chambres noires : Nouvelles / Karine Giebel.  - Paris : Belfond, 2020.  
Genres : RP, R NOUV.  
 

Résumé : Un recueil de quatre nouvelles inédites dont les héros, ou anti-héros, incarnent et dénoncent tour 
à tour les manquements de notre société. Quatre histoires pour lesquelles l'auteure emprunte les titres de 
grands films qui l'ont marquée. 
À la fin de l'ouvrage, en bonus, trois nouvelles déjà parues dans Treize à table ! (Pocket) au profit des 
Restos du Coeur ainsi que Sentence, nouvelle écrite en plein confinement et publiée dans Des mots par la 
fenêtre (12-21) au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France..     Cote: P GIE C.  
 
 

Ecrits Vins de Nantes : Nouvelles /  Les romanciers nantais.  - Rennes : P'tit Louis, 2020.  
Genre : R NOUV.  
 

Résumé : Née en novembre 2012, l'association Les Romanciers Nantais regroupe une trentaine d'auteurs 
parmi les plus belles plumes romanesques de Loire-Atlantique. Ils ont écrit quelque 120 romans publiés chez 
des maisons d'éditions reconnues. De la littérature générale au roman historique, du polar à la 
science-fiction, on y trouve tous les styles et plus d'un explore avec gourmandise la région nantaise. Ecrits 
vins de Nantes. Après Nantes Voyages, Folles Journées puis Magie Loire, vingt Romanciers Nantais se sont 
abreuvés du vignoble nantais pour écrire des nouvelles tour à tour poétiques, drôles, fantastiques, 
historiques... Alliance du cépage et de la plume, du raisin et de l'inspiration, de l'esprit et de la fermentation. 
Des textes légers ou graves, à apprécier comme l'on boit un bon vin..             Cote: R LES E. 



Romans historiques 

 
 
 
Les disparus de Joola / Adrien Absolu.  - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Le 26 septembre 2002, un bateau, le Joola, part de Ziguinchor pour Dakar avec à son bord près 
de 2000 passagers. Il n'arrivera jamais à destination. 1863 personnes mourront. Adrien Absolu se rend à de 
nombreuses reprises en Casamance. L'histoire du Joola le hante. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu 
arriver ? Les responsables essaient-ils de ralentir l'enquête ? Qui étaient les victimes et notamment 
Dominique, un Français de vingt ans ? Adrien Absolu nous raconte, heure par heure, cette journée de 
septembre 2002. Il remonte le temps, lorsque le bateau a été construit et qu'on l'a laissé naviguer malgré 
ses vices. Il décrit le courage et l'obstination de ceux qui ont tout tenté. Les disparus du Joola est un récit 
bouleversant, comme un espoir de vérité et une stèle pour ceux qui ne sont plus.          Cote: R ABS D.  
 
 

Al-Najdi le marin / Taleb Alrefai.  - ARLES : Actes Sud, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Inspiré par la vie du célèbre marin Ali Al-Najdi (1909-1979), à partir de ses souvenirs d'enfance et 
des récits de ses aventures rapportés par son petit-fils et ses amis, ce roman concis et mélancolique 
témoigne de l'ancienne passion des Koweïtiens pour la mer, avant les transformations qui ont affecté la 
société et le paysage urbain sous l'effet de l'exploitation du pétrole..     Cote: R ALR A.  
 
 

Les déracinés (n° 3) : Et la vie reprit son cours : 1967-1979 : roman / Catherine Bardon.  
- Paris : Les Escales, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Après Les Déracinés et L'Américaine, découvrez le troisième tome de la superbe fresque 
historique imaginée par Catherine Bardon. Au cœur des Caraïbes, en République dominicaine, la famille 
Rosenheck ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Jour après jour, Ruth se félicite d'avoir écouté sa 
petite voix intérieure : c'est en effet en République dominicaine, chez elle, qu'il lui fallait poser ses valises. Il 
lui suffit de regarder Gaya, sa fille. À la voir faire ses premiers pas et grandir aux côtés de ses cousines, elle 
se sent sereine, apaisée. En retrouvant la terre de son enfance, elle retrouve aussi Almah, sa mère, 
l'héroïne des Déracinés. Petit à petit, la vie reprend son cours et Ruth - tout comme Arturo et Nathan - sème 
les graines de sa nouvelle vie. Jusqu'au jour où Lizzie, son amie d'enfance, retrouve le chemin de Sosúa 
dans des conditions douloureuses. Roman des amours et de l'amitié, Et la vie reprit son cours raconte les 
chemins de traverse qu'emprunte la vie, de défaites en victoires, de retrouvailles en abandons. Guerre des 
Six-Jours, assassinat de Martin Luther King, chute de Salvador Allende... Catherine Bardon entrelace petite 
et grande histoire et nous fait traverser les années 1960 et 1970. Après Les Déracinés, salué par de 
nombreux prix, et le succès de L'Américaine, elle poursuit sa formidable fresque romanesque..  

 Cote: R BAR E.  
 

 
L'île aux enfants : roman / Ariane Bois.  - Paris : Charleston, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Pauline, six ans, et sa petite soeur Clémence coulent des jours heureux sur l'île qui les a vues 
naître, la Réunion. Un matin de 1963, elles sont kidnappées au bord de la route et embarquent de force 
dans un avion pour la métropole, à neuf mille kilomètres de leurs parents. A Guéret, dans la Creuse, elles 
sont séparées. 1998 : quelques phrases à la radio rouvrent de vieilles blessures. Frappée par le silence 
dans lequel est murée sa mère, Caroline, jeune journaliste, décide d'enquêter et s'envole pour la Réunion, 
où elle découvre peu à peu les détails d'un mensonge d'Etat..               Cote: R BOI I.  
 
 

Nefertari dream : roman / Xavier-Marie Bonnot.  - Paris : Belfond, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : La grande reine Nerfetari, il y a 3 300 ans, aurait-elle pu imaginer les femmes de son pays 
voilées, excisées, citoyennes de deuxième classe ? Rodolphe Cordier, archéologue, vit non loin de Nefertari 
Dream, un bazar à touristes sur la rive ouest du Nil qui vend de l'antique en toc et du faux rêve. L'Égypte de 
Rodolphe n'est pas celle des boutiquiers, mais de la civilisation millénaire à laquelle il a consacré ses 
recherches. Tout à sa passion, il évite de regarder en face le pays pauvre qui l'entoure, ce peuple qui 
marchande son patrimoine et plie sous une dictature féroce et la barbarie du terrorisme... jusqu'au jour où sa 
route croise celle de Noah, jeune archéologue égyptienne née à deux pas de la tombe de la grande reine 
Néfertari. Au même moment, le printemps égyptien enflamme la place Al-Tahrir, au Caire. Noah, la rebelle, y 
retrouve Amina, son amie d'enfance devenue médecin et militante islamiste. Tandis que le peuple se 
soulève et renverse un tyran, Rodolphe découvre ce qu'il n'attendait plus dans une falaise de la vallée des 
Reines. Mais la révolution menace de tout balayer, Amina est arrêtée et Noah, gravement blessée..  

 Cote: R BON N.  



 

La brodeuse de Winchester : Roman / Tracy Chevalier ; traduit par Anouk Neuhoff.  - Paris : 
la table ronde, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : « «Tu n'auras jamais de mari avec tes genoux écorchés, tes cheveux en bataille et ta folie des 
livres», déclarait-elle. Elle ne soupçonnait pas que, la guerre venue, il y aurait pires obstacles que les livres 
et les écorchures pour empêcher Violet de trouver un mari. » 1932. Violet Speedwell est l'une de ces millions 
de femmes anglaises restées célibataires depuis que la Première Guerre mondiale a décimé toute une 
génération de fiancés potentiels. Méprisées dans les journaux, tolérées par les familles malgré une 
condescendance exaspérée, elles vivent à une époque où les attentes de la société quant à l'avenir des 
femmes sont des plus rigides. Des attentes que Violet est sur le point de faire voler en éclats. En quittant 
Southampton et sa mère acariâtre pour s'installer à Winchester, où elle continue de travailler comme dactylo 
pour une compagnie d'assurances, elle espérait trouver de nouveaux amis, une nouvelle vie. En s'arrêtant 
dans la cathédrale un jour qu'elle est partie acheter un ruban de machine à écrire, elle découvre un cercle de 
brodeuses occupées à confectionner des coussins et agenouilloirs. Violet, qui n'était pas particulièrement 
douée pour la couture, y trouvera l'amitié, le soutien et la créativité capables de rivaliser avec le dédain et les 
préjugés. En toile de fond, la montée du fascisme sur le continent : Hitler arrive au pouvoir en Allemagne... 
Dans ce monde encore hostile aux femmes, Violet n'a d'autre choix que de s'affirmer. Son histoire s'inspire 
de celle de Louisa Pesel, la fondatrice du cercle des Brodeuses de la cathédrale de Winchester..  

         Cote: R CHE B.  
 
 

Le crépuscule et l'aube : Avant les piliers de la terre / Ken Follett ; traduit par Cécile Arnaud.  
- Paris : Robert Laffont/Fayard, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, revient avec un nouveau 
roman palpitant et addictif dont l'intrigue se situe avant celle des Piliers de la Terre, à l'aube d'une nouvelle 
ère. En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, l'Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l'ouest et 
de Vikings à l'est. Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs caprices, s'opposant non 
seulement au peuple, mais aussi au roi. Sans l'existence d'un État de droit, c'est le règne du chaos Dans 
cette période agitée, trois personnages voient leurs destins s'entrecroiser. La vie du jeune Edgar, 
constructeur de bateaux, bascule quand la seule maison dans laquelle il ait jamais vécu est détruite au cours 
d'un raid viking, le forçant lui et sa famille à s'installer dans un nouveau hameau et repartir de zéro. Ragna, 
jeune noble normande insoumise, se marie par amour à l'Anglais Wilwulf et le suit de l'autre côté de la 
Manche. Cependant, les coutumes de la terre natale de son époux sont scandaleusement différentes des 
siennes. Tandis qu'elle prend conscience que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et 
violente pour le pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n'ait des conséquences désastreuses. Aldred, 
moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition qui serait reconnu à travers 
toute l'Europe. Chacun d'eux à son tour s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour 
accroître sa richesse et son pouvoir. Trente ans après la publication des Piliers de la Terre, vendu à plus de 
27 millions d'exemplaires dans le monde, Le Crépuscule et l'Aube nous transporte dans une époque 
historiquement riche dans laquelle se confrontent ambition et rivalité, vie et mort, amour et haine, et nous 
conduit aux portes des Piliers de la Terre..        Cote: R FOL C.  
 

Le foulard rouge : roman / Patrick Fort.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : En avril 1939, le gouvernement d'Édouard Daladier décide dans l'urgence de construire plusieurs 
camps sur l'ensemble du territoire pour faire face à l'exode, qu'il n'avait pas anticipé, de près de 500 000 
Espagnols fuyant la répression franquiste. À Gurs, dans les Basses- Pyrénées, l'un des plus vastes camps 
que la France ait connus sort de terre en 42 jours. Géré et administré par les Français, le camp de Gurs a 
fonctionné de 1939 à 1945. 60 559 personnes y ont été internées ; 1 073 d'entre elles, décédées au camp, 
sont inhumées dans le cimetière. 3 907 gursiens ont été déportés vers les « camps de la mort ». En 
novembre 1940, le régime de Vichy y affirme sa politique collaborationniste et antisémite. Dans 
l'indifférence, des milliers de juifs sont enfermés dans ce camp à l'état de délabrement avancé. À partir de 
septembre 1942, les premiers convois à destination de l'Europe de l'Est y sont organisés. Trois personnages 
sont au coeur de l'intrigue : Giovanni Fontana est Italien. Combattant au sein des Brigades Internationales, il 
est emprisonné à Gurs avec ses camarades. Il porte en permanence, noué autour de son cou, un foulard 
rouge qui symbolise son appartenance au bataillon Garibaldi. Maylis Ducos habite à Géronce, un village 
situé à quelques kilomètres du camp. Elle se porte volontaire pour rejoindre le Secours Protestant et venir en 
aide aux détenus. Victor Etchemendy a obtenu sa mutation au camp de Gurs, en tant qu'inspecteur. Il 
participe et assiste aux déportations exigées par les nazis pour accélérer la « solution finale ». À Gurs, ils 
vont se côtoyer, s'aimer et se haïr, happés par des évènements dramatiques qui les marqueront à jamais. 
Cinquante ans après, trois lettres vont à nouveau réunir Maylis, Giovanni et Victor. Quel terrible secret les lie 
les uns aux autres ? Pour quelles raisons, reviennent-ils à Gurs ? Car même enfoui, le passé ne finit-il pas 
toujours par ressurgir ? Le Foulard rouge est un roman sur le droit et le devoir de mémoire, l'oubli 
impossible, le pardon et la rédemption. Patrick Fort brise le silence pour redonner la parole à ces gens 
ordinaires et anonymes qui, à une époque trouble, ont eu le courage de se lever pour dire non..  

          Cote: R FOR F.  



 
   

Reines de sang / Philippa Gregory ; traduit par Mathias Lefort.  - La Flèche : Hauteville, 2020.  
Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Jane, Catherine et Mary Grey sont trois soeurs qui ne souhaitent rien d'autre que profiter des 
beautés de ce monde, de leur jeunesse, et de trouver l'amour. Mais leur héritage royal font d'elles des cibles 
aux yeux de leurs cousines : Marie et Elisabeth qui se partageront successivement la couronne d'Angleterre 
et redoutent plus que tout de la perdre. Chacune d'entre elles est cependant déterminée à prendre les rênes 
de leur propre destin pour être la dernière Tudor même si cela signifie risquer sa vie et vivre ses derniers 
instants à la Tour de Londres. Dans ce jeu de pouvoir, qui sera la dernière Tudor ? Cinq héritières 
présomptives, cinq femmes pour perpétuer la lignée des Tudor. Une lutte de pouvoir sans merci..  

 Cote: R GRE R.  
 

 
Jazz à l'âme / William Melvin Kelley ; traduit par Eric Moreau.  - Paris : Delcourt, 2020.  
Genre : RHISTO.  
 

Résumé :  On va jouer ce morceau sans sourdine. » 
Ludlow Washington est né différent. Abandonné à cinq ans aux mauvais traitements d'une institution pour 
aveugles, il endure les brimades jusqu'à ce que ses prodigieux talents de musicien lui offrent un ticket pour 
le monde. Un monde auquel il n'est pas préparé, et où il doit apprendre la vie à tâtons. Devenu un temps la 
propriété d'un orchestre de New Marsails, une ville imaginaire du Sud, Luddy emboîte bientôt le pas aux 
pionniers du Jazz et part à la conquête de la scène new-yorkaise, où il devient une icône de l'avant-garde de 
Harlem. Mais la musique ne suffit plus à adoucir ses démons intimes. Désorienté par la mémoire de son 
enfance volée, meurtri par les trahisons amoureuses, Ludlow est hanté au point de vaciller. 
Une revival song obsédante dans laquelle l'auteur du roman culte Un Autre Tambour, poursuit la 
dénonciation de la ségrégation raciale aux États-Unis..        Cote: R KEL J.  
 
 
 

L'autre Rimbaud : roman / David Le Bailly.  - Paris : L'iconoclaste, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Une révélation sur l'un des plus grands mythes de la littérature française Un roman singulier où la 
fiction se mêle à l'enquête. La photo est célèbre. Celle d'un premier communiant, cheveux ramenés sur le 
côté, regard qui défie l'objectif. Ce garçon-là s'appelle Arthur Rimbaud. Ce qu'on ignore, c'est que, sur la 
photo d'origine, pose à côté de lui son frère aîné, Frédéric. Cet autre Rimbaud a été volontairement rayé de 
l'image, comme il a été oublié par les plus grands spécialistes du poète. Pourtant, les deux frères furent 
d'abord fusionnels, compagnons d'ennui dans leurs Ardennes natales, auprès d'une mère acariâtre 
abandonnée par son mari. Puis leurs chemins se sont séparés. L'un a été élevé au rang de génie, tandis 
que l'autre, conducteur de calèche vu comme un raté, fut ostracisé par sa famille, gommé de la 
correspondance d'Arthur et dépossédé des droits sur son oeuvre. Alors qu'on croyait tout savoir de la famille 
Rimbaud, il restait donc ce secret, que David Le Bailly nous dévoile dans un livre unique, jonglant entre 
enquête et roman. Durant plusieurs mois, il s'est plongé dans les archives, a arpenté les rues de Charleville 
et les paysages sans relief du sud des Ardennes, retrouvant même les rares descendants de Frédéric 
Rimbaud. Entre les pages, l'auteur vient habilement glisser sa voix de fils unique pour s'interroger sur la 
complexité des rapports familiaux..         Cote: R LEB A.  
 
 

Apeirogon / Colum McCann ; traduit par Clément Baude.  - Paris : Belfond, 2020.  

Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Apeirogon. Une figure géométrique au nombre infini de côtés. En son coeur, deux pères. Un 
palestinien, un israélien, tous deux victimes du conflit, qui tentent de survivre après la mort de leurs filles. 
Abir Aramin, 1997-2007. Smadar Elhanan, 1983-1997. Il y a le choc, le chagrin, les souvenirs, le deuil. Et 
puis l'envie de sauver des vies. Ensemble, ils créent l'association « Combattants for Peace » et parcourent le 
globe en racontant leur histoire pour susciter le dialogue. Et un nombre infini de côtés. Toutes les facettes 
d'un conflit, qui est à la fois historique, politique, philosophique, religieux, musical, cinématographique, 
géographique. Une tragédie infinie qui happe le lecteur, l'absorbe, lui donne une responsabilité et l'engage à 
comprendre, à échanger, pour entrevoir un nouveau futur. Une tentative d'apaisement. It will not be over 
until we talk..            Cote: R MCC A.  
 
 

Vania, Vassia et la fille de Vassia / Macha Méril.  - Paris : Liana Levi, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Vania, Vassia et Sonia, la fille de Vassia, les trois personnages de ce flamboyant roman, sont en 
quête d'un avenir qui les réconcilie avec leur passe´ de Cosaques. Cependant chacun lit cet avenir sous un 
angle différent: s'intégrer en France avec un impeccable parcours, rester russe tout en défendant la 
République française, reprendre coûte que coûte le combat contre Staline, quitte a` se ranger du côté des 
nazis....            Cote: R MER V.  



 

L'america : roman / Michel Moutot.  - Paris : Seuil, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Quand il tombe amoureux de la belle Ana, 
venue passer l'été dans la maison de son père, Vittorio Bevilacqua, jeune pêcheur, ne peut se douter qu'il 
met en marche un engrenage qui l'obligera à fuir à l'autre bout du monde. Ana est la fille de Salvatore 
Fontarossa, le fontaniero le plus puissant de Trapani, chef d'un clan mafieux enrichi dans les vergers de 
citrons de la ville. Don Salva envoie son fils aîné châtier le misérable qui a déshonoré sa fille. Mais la balle 
de revolver ne part pas, Vittorio se défend, le sang coule. « Quitte cette île cette nuit, pars le plus loin 
possible. Va en America. Ne reviens jamais, ou nous sommes tous morts », lui dit un ancien. De Naples à 
New York, puis de La Nouvelle-Orléans à la Californie, Vittorio tente d'oublier Ana. Enceinte de lui, elle 
surmontera toutes les épreuves. Pour, un jour, retrouver l'homme qu'elle aime ? À travers la trajectoire de 
deux amants en quête de liberté et que tout sépare, Michel Moutot signe un roman d'aventures passionnant 
sur l'essor de la Mafia et le destin des émigrants partis tenter leur chance en Amérique à l'aube du XXe 
siècle..             Cote: R MOU A.  
 
 

La République des pirates : à frères et à sang / Jean-Marie Quéméner.  - [Paris] : Pocket, 
DL 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : A vous, forbans des mers, vermines de sabords, hommes de fortune ! Vous que les navires 
d'Espagne et du Roi d'Angleterre traquent sur les éumes du Sud ! À vous, oui ! Soyez les bienvenus à 
Providence, l'île des hommes - et femmes - libres, République des Pirates ! Ici, l'honneur n'est pas un vain 
mot et le rhum coule à flots. Ici, Yann Kervadec, hobereau breton et gueux des mers malgré lui, enrôlé de 
force dans l'équipage de Jack " Calico " Rackam, trouvera fortune et liberté, sans oublier l'amour, dans les 
bras de la belle Médeline. Hardi la moussaille, que vive la République ! " Un opus captivant qui s'inscrit dans 
la lignée des aventures de Daniel Defoe et de Robert Louis Stevenson..     Cote: R QUE R.  
 
 
Le faucon : roman / Gilbert Sinoué.  - Paris : Gallimard, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : «Me voici au couchant de ma vie. Je suis né le 6 mai 1918. J'ai quatre-vingt-six ans. Une 
certitude : j'ai mille ans de souvenirs. En cette heure où le jour décline, assis en tailleur au sommet de cette 
dune de sable, comme du temps de ma jeunesse au milieu des Bédouins de ma tribu, ces souvenirs je les 
vois qui défilent en cortège sur la ligne d'horizon. Je vois des villes qui s'enchevêtrent dans la chevelure du 
temps. Des villes aux vastes avenues se dressent désormais ici, sur ma propre terre où n'existaient alors 
que les routes du vent. Je vois des gratte-ciel et des jardins, là où ne poussait que la rocaille. Des palmiers, 
des nuées de palmiers. Des écoles, des universités, des hôpitaux, des musées, et tant d'autres rêves 
devenus vrais. Un mirage devenu pierre et acier. Ce ne fut pas simple, mais ce fut exaltant. J'ai tiré des 
entrailles du désert un pays dont les gens d'Occident savent le nom : le «père de la Gazelle». Mon nom, lui, 
vous est peu connu. Je m'appelle Cheikh Zayed.».         Cote: R SIN F.  
 
 

La fièvre : roman / Sébastien Spitzer.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d'un mal fulgurant, un homme s'écroule et meurt. Il est la 
première victime d'une étrange maladie, qui va faire des milliers de morts en quelques jours. Anne Cook 
tient la maison close la plus luxueuse de la ville et l'homme qui vient de mourir sortait de son établissement. 
Keathing dirige le journal local. Raciste, proche du Ku Klux Klan, il découvre la fièvre qui sème la terreur et le 
chaos dans Memphis. Raphael T. Brown est un ancien esclave, qui se bat depuis des années pour que ses 
habitants reconnaissent son statut d'homme libre. Quand les premiers pillards débarquent, c'est lui qui, le 
premier, va prendre les armes et défendre cette ville qui ne voulait pas de lui. Trois personnages 
exceptionnels. Trois destins révélés par une même tragédie. Dans ce roman inspiré d'une histoire vraie, 
Sébastien Spitzer, prix Stanislas pour Ces rêves qu'on piétine, sonde l'âme humaine aux prises avec des 
circonstances extraordinaires. Par-delà le bien et le mal, il interroge les fondements de la morale et du 
racisme, dévoilant de surprenants héros autant que d'insoupçonnables lâches..             Cote: R SPI F.  
 

 
L'appel / Fanny Wallendorf.  - Paris : J'ai lu, 2019. Genre : RHISTO.  
 

Résumé : Richard est un gamin de Portland, maladroit et un peu fantasque. Comme tous les adolescents de 
l'Amérique triomphante du début des années 1960, il se doit de pratiquer un sport. Richard est grand, très 
grand même pour son âge, alors pourquoi pas le saut en hauteur ? Face au sautoir, il s'élance. Au lieu de 
franchir la barre en ciseaux, comme tout le monde, il la passe sur le dos. Stupéfaction générale. Sans le 
vouloir, n'obéissant qu'à son instinct, il vient d'inventer un saut qui va révolutionner sa discipline. Les 
entraîneurs timorés, les amitiés et les filles, la menace de la guerre du Vietnam, rien ne détournera Richard 
de cette certitude absolue : il fera de son saut un mouvement parfait, et l'accomplissement de sa vie..  

 Cote: R WAL A.  



 

Romans policiers 
 
 
 

 
Et les vivants autour / Barbara Abel.  - Paris : Belfond, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Cela fait quatre ans que la vie de la famille Mercier est en suspens. Quatre ans que l'existence de 
chacun ne tourne plus qu'autour du corps de Jeanne, vingt-neuf ans. Un corps allongé sur un lit d'hôpital, qui 
ne donne aucun signe de vie, mais qui est néanmoins bien vivant. Les médecins appellent cela un coma, un 
état d'éveil non répondant et préconisent, depuis plusieurs mois déjà, l'arrêt des soins. C'est pourquoi, 
lorsque le professeur Goossens convoque les parents et l'époux de Jeanne pour un entretien, tous redoutent 
ce qu'ils vont entendre. Ils sont pourtant bien loin d'imaginer ce qui les attend. L'impensable est arrivé. Le 
dilemme auquel ils sont confrontés est totalement insensé et la famille de Jeanne, en apparence si soudée, 
commence à se déchirer autour du corps de la jeune femme... Après Je sais pas et Je t'aime, le nouveau 
thriller de Barbara Abel dissèque à la perfection la psychologie et les émotions en montagnes russes des 
personnages qui gravitent autour du corps de Jeanne, inerte et si présent à la fois..   Cote: P ABE E.  
 

 
La chute de la maison whyte / Katerina Autet.  - Paris : R. Laffont, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Les secrets de famille tuent plus sûrement qu'une arme. 
Cape Cod, ses belles villas aux bardages de bois, ses millionnaires discrets qui par-dessus tout ont peur du 
scandale... Mais, justement, le scandale fait vendre. Bien qu’elle s’en défende, c’est ce qu’Edith Whyte a en 
tête lorsqu’elle publie un livre accusant son célèbre père, grand patron des arts, de crimes inimaginables. 
Père et fille n’ont pas le temps de s’expliquer : William Whyte est retrouvé assassiné et le frère d’Edith est 
accusé du meurtre.Tandis que la famille se déchire, la bonne société bruit des rumeurs les plus folles..  

 Cote: P AUT C.  
 
 

L'affaire Clara Miller / Olivier Bal.  - Paris : XO, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six au total... 
Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom : le lac aux suicidées. Clara Miller 
était journaliste. Comme Paul Green, le reporter du Globe qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara 
étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue : Mike Stilth, l'immense rock 
star retranchée à quelques kilomètres de là, à Lost Lakes, dans un manoir transformé en forteresse. L'artiste 
y vit entouré d'une poignée de fidèles, dont Joan Harlow, redoutable attachée de presse qui veille sur son 
intimité et se bat comme une lionne dès que l'empire Stilth est attaqué. Mais Paul, lui, a tout son temps. 
Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine. Avec cette question : et si, du 
manoir, la route menait directement au lac ?.        Cote: P BAL A.  
 

Une enquête du commissaire Dupin (n° 7) : Les secrets de Brocéliande : roman / 
Jean-Luc Bannalec ; traduit par Silke Zimmermann.  - Paris : Presses de la Cité, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Le commissaire Dupin et son équipe s'apprêtent à se détendre en forêt de Brocéliande, la plus 
grande de Bretagne. C'est le « dernier royaume des fées », l'épicentre breton du fantastique. Auparavant, 
Dupin doit interroger pour le compte d'un collègue parisien le directeur du Centre de l'Imaginaire arthurien. 
Quand il se présente, il découvre un cadavre. Premier meurtre d'une série... La victime appartenait à un 
groupe de scientifiques, fine fleur de la recherche arthurienne, au sein duquel règnent inimitiés, rivalités, 
jalousies. L'un d'eux serait-il l'assassin ? Et pour quelle raison ? La querelle autour du projet contesté de 
parc d'attractions sur les sites mythiques ? Une découverte exceptionnelle dont l'un ou l'autre voudrait 
s'octroyer la paternité ? Le commissaire Dupin louvoie entre les légendes et la réalité pour résoudre une 
énigme digne d'Agatha Christie..         Cote: P BAN S.  
 

 
La trilogie de Promise Falls (n° 2) : Faux amis / Linwood Barclay ; traduit par Renaud 
Morin.  - Paris : J'ai lu, 2020. Genre : RP. Trad. de : "Far from true"  . 
 

Résumé : Un drame est survenu à Promise Falls. Lors de la dernière projection, l'écran du drive-in s'est 
effondré sur les spectateurs dans une terrifiante explosion. Bilan : quatre morts. Attentat ? Acte de 
malveillance ? L'inspecteur Barry Duckworth enquête. Et un détail le chiffonne : l'heure de l'explosion, 
vingt-trois heures et vingt-trois minutes. Un indice qui rappelle étrangement d'autres affaires que l'inspecteur 
cherche encore à résoudre... Phénomènes étranges autour de la grande roue, agressions sur le campus, 
meurtres inexplicables. Un vent de panique souffle sur Promise Falls et l'heure est venue pour Barry 
Duckworth et le privé Cal Weaver d'unir leurs forces..       Cote: P BAR F.  



 
 

La trilogie de Promise Falls (n° 3) : Vraie folie / Linwood Barclay ; traduit par Renaud 
Morin.  - Paris : J'ai lu, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ce 23 mai à Promise Falls commence comme n'importe quel samedi matin. Tout le monde vaque 
à ses occupations... Lorsque soudain, la ville retentit de sirènes d'ambulance, partout, des gens sont 
retrouvés inanimés. Un dénominateur commun : tous ont bu l'eau du robinet. Le réseau hydraulique de la 
ville est contaminé. Drame sanitaire ou crime de masse ? Pour l'inspecteur Barry Duckworth, la réponse ne 
fait aucun doute : l'insaisissable meurtrier du nombre 23 a encore frappé. Et il ne va sûrement pas s'arrêter 
là... Le policier et le privé Cal Weaver vont devoir unir leurs forces dans une mortelle course contre la 
montre. Mais qui sait combien de fous furieux se sont donné rendez-vous à Promise Falls ?.  

 Cote: P BAR V.  
 
 

L'heure du diable : roman / Patrick Bauwen.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Chris Kovak est médecin, agoraphobe, incapable de sortir de chez lui. Quand un mystérieux 
patient le contacte, un compte à rebours meurtrier commence. Audrey Valenti est lieutenant de la brigade 
Évangile, spécialiste des crimes du métro. Lorsque le corps d'une inconnue habillée en sorcière est retrouvé 
sur les voies ferrées, débute la plus incroyable des enquêtes. Tous deux traquent le diable, un psychopathe 
monstrueux et insoupçonnable. Mais c'est le diable qui va les trouver..     Cote: P BAU H.  
 

 
La nuit de l'ogre : roman / Patrick Bauwen.  - Paris : LGF, 2018. Genre : RP.  
 

Résumé : Après une nuit de garde aux urgences, le docteur Chris Kovak prend une étudiante en stop. 
Celle-ci, blessée et apeurée, s'enfuit en abandonnant un sac. À l'intérieur : une tête humaine dans un bocal 
de formol. Dans le même temps, le lieutenant Audrey Valenti, membre de la brigade des crimes du métro, 
enquête sur une terrifiante agression dans un tunnel désaffecté. Qui sont ces victimes ? Quel est leur lien 
avec le docteur Kovak ? Entrainés dans l'univers des fraternités secrètes de médecine et des amateurs de 
photos post-mortem, Kovak et Valenti vont découvrir un adversaire inimaginable. Un monde où la mort est 
un art. Et où vous pourriez être la prochaine victime..       Cote: P BAU N.  
 
 
Les Saintes Reliques / Steve Berry ; traduit par Philippe Szczeciner.  - Paris : le Cherche Midi, 
2020. Genre : RP. Trad. de : "The Warsaw Protocol"  . 
 

Résumé : 326 : Lors de la destruction d'un temple érigé sur l'emplacement du tombeau du Christ, on 
découvre des restes de la croix de Jésus. C'est ainsi que commence le culte des reliques sacrées, et en 
particulier celui de sept d'entre elles, liées à la Passion : la Croix, la Couronne d'épines, la Colonne de la 
flagellation, l'Éponge, la Lance, les Clous et le Précieux Sang. Avec les croisades, elles sont rapportées en 
Europe et exposées dans des lieux saints.  
 
2020 : Cotton Malone est à la basilique du Saint-Sang à Bruges où, depuis le XIIe siècle, repose l'ampoule 
sacrée contenant le sang du Christ recueilli par Joseph d'Arimathie. Tandis qu'il visite l'édifice, le précieux 
reliquaire est dérobé. Cotton apprend alors que quatre des Saintes Reliques ont disparu au cours des mois 
précédents, en particulier celle conservée à Notre-Dame de Paris. C'est le début d'une enquête 
passionnante, au cours de laquelle Malone va devoir faire preuve d'une extrême maîtrise pour échapper à 
tous ceux qui, dans l'ombre, veulent à tout prix garder secrète une sombre vérité, objet d'un terrifiant 
complot. Avec ce puzzle diabolique, Steve Berry nous offre de nouveau un voyage palpitant à travers 
l'Europe et ses secrets historiques et ésotériques..               Cote: P BER S.  
 
 

Requiem pour un diamant / Cécile Cabanac.  - Paris : Fleuve noir, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ce matin, la DRPJ de Versailles fourmille déjà. On vient de leur signaler un meurtre... Malgré la 
fatigue d'une nuit de planque, la commandant Virginie Sevran est envoyée sur les lieux. Elle ne cache pas 
son soulagement d'y retrouver son ancien collègue et ami Pierre Biolet, qui a récemment quitté 
Clermont-Ferrand pour la rejoindre dans cette partie cossue de la région parisienne. Ensemble, ils 
découvrent le cadavre de Victor Bardier, bijoutier renommé installé rue du faubourg Saint-Honoré, 
profondément lacéré et baignant dans son sang. Le corps a été déplacé, la scène de crime n'a pas été 
correctement gelée, quant à la femme de la victime, elle a disparu... Et que dire de cette énigmatique 
gemmologue russe avec laquelle le joaillier travaillait depuis peu ? De la place Vendôme au quartier des 
diamantaires d'Anvers, ce polar nous entraîne dans un monde confidentiel et feutré où, comme les 
diamants, la vérité comporte bien des facettes..        Cote: P CAB R.  
 

 



Les enfants du secret / Marina Carrère d'Encausse.  - Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : Paris, porte de la Chapelle. À quelques heures d'intervalle, deux hommes sont retrouvés 
défigurés, scarifiés, empreintes effacées. L'affaire s'annonce compliquée pour le commandant de la Crim', 
Marie Tebert. Et elle vire au cauchemar lorsque la légiste succombe à une fièvre hémorragique après 
l'autopsie. Que cache le rituel autour de ces crimes ? Quel lien unissait les victimes aux profils si différents ? 
Au fil de l'enquête, Marie et son équipe remontent la piste d'un scandale entre la Creuse et la Réunion. Un 
drame qui dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Avec Les Enfants du secret, Marina Carrère 
d'Encausse signe un polar implacable où les traumatismes de l'enfance enclenchent des bombes à 
retardement..           Cote: P CAR E.  
 
 
Richesse oblige / Hannelore Cayre.  - Paris : Métailié, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Comment élaguer, sans soulever de soupçons, toutes les branches d'un arbre généalogique pour 
arriver à un héritage. Un roman noir sarcastique avec des justicières pleines d'humour et de mauvais esprit 
qu'on n'a pas envie de condamner. Au XIXe siècle, les riches créaient des fortunes et achetaient des 
remplaçants pour que leurs enfants ne partent pas à la guerre. Aujourd'hui, ils ont des héritiers très riches et 
des descendants inconnus mais qui peuvent légitimement hériter ! En 1870, l'un des fils d'une grande famille 
d'industriels a été un utopiste généreux et a reconnu un enfant illégitime. En 2016, Blanche, la 
non-conformiste aux béquilles, entend parler des deuils qui frappent cette famille sans scrupules et découvre 
qu'elle pourrait très bien elle aussi accéder à cette fortune. Devant le cynisme affairiste, elle va faire justice 
en se servant de tout ce que la modernité met à notre portée. Une incroyable galerie de personnages : des 
méchants imbuvables, de riches inconscients, des idéalistes, une île où règne le matriarcat, des femmes 
admirables, avec en toile de fond une évocation magistrale de Paris assiégée par les Prussiens et le 
déménagement du Palais de Justice aux Batignolles..       Cote: P CAY R.  
 
 

L'illusion : roman / Maxime Chattam.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors 
qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, 
quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette disparition 
soudaine... Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et 
ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... Bienvenue à Val Quarios, une «jolie petite station familiale» 
où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Un thriller haletant et effrayant au dénouement 
vertigineux..             Cote: P CHA I.  
 
 

Incendie nocturne / Michael Connelly ; traduit par Robert Pépin.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : Renée Ballard et Harry Bosh à l'épreuve du feu. A ses début, Bosch a eu un certain John Jack 
Thompson comme mentor. un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement et à 
déployer tout ses efforts pour la résoudre. A la mort de Thompson, sa veuve confie à Bosch un dossier volé 
par son mari aux scellés avant sa retraite. Il s'agit d'une affaire non résolue: un jeune homme abattu dans 
une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt. Bosch demande l'aide de Renée Ballard, déjà 
fort occupée au quart de nuit à Hollywood après qu'un sans-abri a été retrouvé calciné dans sa tente. 
Ensemble, ils en arrivent bientôtà se poser une terrible question: le mentor de Bosch a-t-il dérobé ce dossier 
pour tenter de résoudre l'affaire après son départ de la police... ou pour s'assurer que la vérité ne soit jamais 
faite sur ce meurtre?.            Cote: P CON I.  
 
 
Une enquête de la capitaine Chase : roman (n° 1) : Quantum : roman / Patricia Cornwell 
; traduit par Dominique Defert.  - Paris : JC Lattès, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : A la veille d'une mission spatiale top-secret, la capitaine Calli Chase détecte une alarme dans le 
tunnel d'un des centres de recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et enquêtrice en 
cybercriminalité, Calli sait que l'approche imminente d'une tempête avec le shutdown décidé par le 
gouvernement créent des conditions idéales pour un sabotage. Le danger dépasse toutes ses craintes. Des 
indices troublants indiquent que Carmé, sa soeur jumelle, portée disparue depuis plusieurs jours, est liée à 
cet incident. Alors que le compte à rebours est lancé, Calli prend conscience qu'en cas d'échec la 
catastrophe sera terrible pour le programme spatial et pour la sécurité de la nation tout entière. Un suspense 
brillant, mené tambour battant par une Patricia Cornwell au sommet de son art..    Cote: P COR Q.  
 
 



Nantes, le passager de Jules Verne / Rémi Devallière.  - Quimper : Alain Bargain, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : Novembre 1989 : le train grand confort Jules Verne, parti de Nantes à 6 h 17, entre en gare 
Montparnasse à 9 h 12. Qu'elle n'est pas la stupeur du contrôleur lorsqu'il découvre un homme mort 
étranglé, dans les toilettes verrouillées de l'intérieur de la voiture 13. Selon sa carte d'identité, la victime 
habite à Nantes, 3 rue de l'Abreuvoir, une adresse disparue. Pire ! L'état civil déclare l'homme mort en 1943. 
L'autopsie écarte le suicide et retrouve des émeraudes dans son estomac ! De la chute du mur de Berlin aux 
bombardements de Nantes, du passage Pommeraye au pont de La-Motte-Rouge, Anconi poursuit l'assassin 
de ce passager inconnu..          Cote: P DEV N.  
 

 
Le Jour où Kennedy n'est pas mort / Roger Jon Ellory ; traduit par Fabrice Pointeau.  - 
Paris : Sonatine, 2020. Genre : RP. Trad. de : "Three Bullets"  . 
 

Résumé : C'est l'une des histoires les plus connues au monde - et l'une des plus obscures. Le 22 novembre 
1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la 
foule, quand soudain... Quand soudain, rien : le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, 
Mitch Newman, photojournaliste installé à Washington, apprend une très mauvaise nouvelle. La mère de 
Jean, son ex-fiancée, lui annonce que celle-ci a mis fin à ses jours. Le souvenir de cet amour chevillé au 
corps, Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Il découvre alors que Jean enquêtait sur la famille 
Kennedy. Peu à peu, le photographe va s'avancer dans un monde aussi dangereux que sophistiqué : le 
coeur sombre de la politique américaine. Sexe et manipulations, mensonges et assassinats... Dans cette 
histoire alternative où l'on retrouve le clan Kennedy au complet ainsi qu'un certain Lee Harvey Oswald, JFK 
semble avoir échappé à son destin. Pour combien de temps ?.      Cote: P ELL J.  
 
 

Plus fort qu'elle : roman / Jacques Expert.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile, 44 ans, est réveillée par une voix 
familière : « Debout, il faut qu'on parle. » Quelques instants après, elle est précipitée dans l'escalier de 
marbre de sa maison et tuée sur le coup. Aux origines du meurtre, la police le comprend très vite, il y a la 
liaison passionnée entre le mari de Cécile et son assistante, Raphaëlle. Liaison pour laquelle Raphaëlle a 
tout quitté, y compris ses enfants, métamorphosée par cet amour plus fort qu'elle. Qui a tué Cécile ? Le 
mari, la maîtresse ? Les deux ensemble ? Peu à peu, une manipulation parfaite se dessine sous nos yeux. 
Effrayante. Oppressante. Et, peut-être, fatale ?.         Cote: P EXP P.  
 
Le tueur intime / Claire Favan.  - Paris : Pocket, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : A quinze ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur 
Samantha l'une de ses camarades de classe. Ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amourette devient une 
véritable obsession pour celui qui se révèle déjà être un prédateur redoutable. Car Will est un tueur en série 
en devenir qui se construit pas à pas. Lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part 
sur les routes des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI. Pourtant, 
l'enquête de l'Unité Spéciale s'enlise. Un nouveau profiler, RJ, arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les 
espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique..    Cote: P FAV T.  
 
 

Le souffle de la nuit / Alexandre Galien.  - Paris : Michel Lafon, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : « Les silences de Valmy, au bout du fil, avaient résonné dans leurs oreilles comme le sifflement 
d'un corps qui tombe droit dans l'abîme. Pourtant quand le chef de la Crim' avait prononcé les mots «  », « 
ée criblée de cicatrices », «  » et « de Vincennes », une tension inhabituelle avait envahi la pièce. Jean et le 
commissaire ne surent dire si c'était sa respiration qui avait changé, ou s'il était habité d'une force inconnue, 
mais le Valmy qu'ils connaissaient avait repris le dessus. » Des faubourgs de Barbès aux dorures des 
ambassades, entre prostitution et magie noire, le groupe de Philippe Valmy se reforme pour traquer un tueur 
sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé..              Cote: P GAL S.  
 
 

Cap canaille / Christophe Gavat.  - Paris : Fayard, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ancien du 36, désormais en poste à Marseille, Henri Saint-Donat est confronté à son premier « 
barbecue », règlement de comptes en vogue parmi les trafiquants de la cité phocéenne, qui consiste à 
enfermer un corps dans le coffre d'une voiture à laquelle on met le feu. Flanqué d'équipiers hauts en couleur, 
le commandant commence l'enquête, mais la piste de la guerre des gangs ne donne rien. Lorsque l'identité 
de la victime est enfin confirmée, les choses prennent un nouveau tour : Henri a connu cette personne 
autrefois à Paris, et elle n'avait pas du tout le profil pour finir sa vie dans une voiture incendiée par des 
dealers marseillais ....           Cote: P GAV C.  



 
 

La punition qu'elle mérite / Elizabeth George ; traduit par Isabelle Chapman.  - Paris : 
Pocket, 2020. Genre : RP. Trad. de : "The punishment she deserves"  . 
 

Résumé : Charmante bourgade que Ludlow, dans le comté du Shropshire. Ses ruelles pavées, ses pubs 
cosy, son diacre pédophile... Pour ce dernier, entendu en garde à vue, plus rien à craindre : il s'est pendu 
dans sa cellule, avec son étole. La punition qu'il méritait. Aux yeux de la commissaire Ardery, c'est un 
suicide, affaire classée. À moins que la vodka n'aveugle son jugement - et c'est bien l'avis du sergent 
Barbara Havers, qui voit Ludlow pour ce qu'elle est : une ville secrètement rongée par un vice rampant, la 
débauche, le mensonge - tout un vernis qu'il lui faudra gratter, jusqu'au sang....    Cote: P GEO P.  
 
   
 

Le jour des cendres : Roman / Jean-Christophe Grangé.  - Paris : Albin Michel, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une communauté 
sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 
communauté..            Cote: P GRA J.  
 
 

La sentence : roman / John Grisham ; traduit par Dominique Defert.  - Paris : JC Lattès, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : Octobre 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu de la Seconde 
Guerre mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions militaires. Aujourd'hui fermier et fidèle de 
l'église méthodiste, il est considéré comme un père et un voisin exemplaire. Par un matin d'automne, il se 
lève tôt, se rend en ville, et abat calmement son ami, le révérend Dexter Bell. Au choc que cause ce meurtre 
de sang-froid s'ajoute l'incompréhension la plus totale, car Pete se contente de déclarer au shérif, à ses 
avocats et à sa famille : « Je n'ai rien à dire. » Que s'est-il passé pour que Pete, un membre respecté de la 
communauté, devienne un meurtrier ? Et pourquoi se mure-t-il dans le silence ? Personne ne le sait. La 
seule certitude que sa famille possède c'est que ce qu'il tait est quelque chose de dévastateur, dont les 
retombées les hanteront, eux et la ville, pendant des décennies... Avec cette oeuvre majeure et unique, John 
Grisham nous embarque dans un voyage incroyable, du vieux Sud ségrégationniste aux jungles des 
Philippines de la Seconde Guerre mondiale, d'un asile psychiatrique aux lourds secrets du tribunal de 
Clanton où l'avocat de Pete tente désespérément de sauver la vie de son client..    Cote: P GRI S.  
 
 

Fleur de cadavre / Anne Mette Handcock ; traduit par Caroline Berg.  - Paris : Le livre de 
poche, 2020. Genre : RP. Trad. de : "Ligblomsten"  . 
 

Résumé : « Puisqu'on me prive de ta présence, Héloïse, donne-moi au moins par tes mots la douce 
essence de ton être. ». Ces mots concluent les lettres qu'Heloise Kardan, journaliste à Copenhague, reçoit 
régulièrement depuis quelque temps. Postées de France, elles sont signées d'une certaine Anna Kiel. 
Heloise n'a aucun lien avec cette femme. Pourquoi celle-ci s'obstine-t-elle à lui écrire ? Que cherche-t-elle à 
lui dire ? Trois ans plus tôt, Anna Kiel a égorgé un avocat. En cherchant à comprendre le mobile de ce 
meurtre, Heloise rouvre sans le savoir une page d'un passé qu'elle croyait définitivement tournée. Best-seller 
au Danemark, ce thriller offre un suspense au charme vénéneux, comme la fleur de cadavre, aussi 
éphémère que toxique..          Cote: P HAN F.  
 
 
Santa Muerte : un barrio noir / Gabino Iglesias ; traduit par Pierre Szczeciner.  - Paris : 
Sonatine, 2020. Genre : RP. Trad. de : "Zero Saints"  . 
 

Résumé : Austin, Texas. Tu t'appelles Fernando, et tu es mexicain. Immigré clandestin. Profession ? Dealer. 
Un beau jour... Non, oublie « beau ». Un jour, donc, tu es enlevé par les membres d'un gang méchamment 
tatoués qui ont aussi capturé ton pote Nestor. Pas ton meilleur souvenir, ça : tu dois les regarder le torturer 
et lui trancher la tête. Le message est clair : ici, c'est chez eux. Fernando croit en Dieu, et en plein d'autres 
trucs. Fernando jure en espagnol, et hésite à affronter seul ses ennemis. Mais avec l'aide d'une prêtresse de 
la Santería, d'un Portoricain cinglé et d'un tueur à gages russe, là oui, il est prêt à déchaîner l'enfer ! Écartelé 
entre deux pays, deux cultures, deux traditions, Fernando est un antihéros des temps modernes. Quand 
toutes les frontières se brouillent, seul un nouveau genre littéraire peut dessiner le paysage. Gabino Iglesias 
invente donc ici le barrio noir. Il y conjugue à merveille douleur et violence de l'exil, réalisme social et 
mysticisme survolté, mélancolie et humour dévastateur..        Cote: P IGL S.  
 

 
 



La Maison des oubliés / Peter James ; traduit par Raphaëlle Dedourge.  - Paris : Pocket, 2020.  
Genre : RP. Trad. de : "The House on Cold Hill"  . 
 

Résumé : Le déménagement dans ce manoir charmant devait être le point de départ pour une nouvelle vie. 
Après des années passées dans la banlieue de Brighton, Ollie Harcourt ne pouvait rêver mieux qu'une 
existence paisible à la campagne. Le reste de la famille suit d'un pas hésitant, mais ne rechigne pas pour 
autant à cette nouvelle aventure. Cependant, peu après leur installation, des scènes étranges se déroulent 
dans la maison. Des ombres apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et 
plusieurs accidents déroutants ont lieu. Bientôt, Ollie n'a plus de doute : leur présence n'est pas vraiment 
souhaitée. Quelqu'un semble même prêt à tout pour les expulser... à n'importe quel prix.. Cote: P JAM M.  
 
 

Metropolis : Une aventure de Bernie Gunther / Philip Kerr.  - Paris : Seuil, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Berlin, 1928. Les corps de quatre prostituées sont retrouvés massacrés dans le même quartier. 
Bernie Gunther, jeune flic idéaliste à la brigade des moeurs est invité à rejoindre le chef de la Kripo pour 
enquêter sur cette sinistre affaire. Alors que ces meurtres laissent la population indifférente, le père de l'une 
des victimes, un chef de la pègre très influent, est prêt à tout pour se venger de l'assassin de sa fille. Dès 
lors qu'une nouvelle vague de victimes, des vétérans de guerre handicapés, déferle sur la ville, Bernie est 
confronté au silence imposé par la voix montante du nazisme. Une première enquête aux allures de course 
contre la montre dans un Berlin sous tension, à la veille de la Seconde Guerre mondiale.. Cote: P KER M.  
 
 

Les boiteux : roman / Frédéric L'Homme.  - Rodez : Rouergue, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : L'histoire se passe en France, au début des années 1980, dans une réalité qui s'écarte 
légèrement de celle que nous connaissons. La guerre couve entre la police judiciaire et le « boulevard Soult 
», autrement dit la police de sûreté et de surveillance, dont l'action, centrée sur la lutte antiterroriste, 
échappe au contrôle des juges. Louise est une jeune inspectrice rompue aux missions d'infiltration. On la 
charge de surveiller les agissements de son nouvel équipier. Ce premier roman de Frédéric L'Homme, 
étourdissant de maîtrise, crée d'emblée une mythologie. Les boiteux du boulevard Soult, ces hommes et ces 
femmes placés au-dessus des lois, forment une constellation de personnages en marge, qui ne cessent de 
défier l'État qu'ils sont censés servir..         Cote: P LHO B.  
 
 

Femmes sans merci / Camilla Läckberg ; traduit par Rémi Cassaigne.  - ARLES : Actes Sud, 
2020. Genre : RP. Trad. de : "Donne che non perdonano"  . 
 

Résumé : Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été promu éditeur 
en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de maintenir l'image d'un mariage parfait. Viktoria 
Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la 
véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à 
se libérer de son mari abusif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement 
différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des mariages 
destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre 
parfait en assassinant le mari de l'une des autres..        Cote: P LAC F.  
 
 

Cinq cartes brûlées / Sophie Loubière.  - Paris : Fleuve noir, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Laurence Graissac grandit aux côtés de son frère, Thierry, qui prend toujours un malin plaisir à la 
harceler et à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle garde des blessures à vif, 
comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais Laurence a bien l'intention de devenir la 
femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, quel qu'en soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur 
Bashert, en proie à une addiction au jeu, croise sa route, la donne pourrait enfin changer... Thriller 
psychologique d'une rare intensité, Cinq cartes brûlées va vous plonger au coeur de la manipulation 
mentale. De celle dont on ne revient jamais indemne..       Cote: P LOU C.  
 

 

De soleil et de sang / Jérôme Loubry.  - Paris : Calmann-Lévy, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures de pierre entourées de 
palmiers, de flamboyants et d'arbres orchidées. C'est là que, pour la deuxième fois en une semaine, un 
couple est retrouvé assassiné dans sa chambre. Deux corps mutilés gisant au pied du lit conjugal. La presse 
titre déjà sur une série de « crimes vaudous ». Pourtant l'inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans la 
superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic d'enfants font plus de ravages que le terrible Baron 
Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec certitude que ces crimes sont l'oeuvre d'un être de chair et de 
sang. Et tous les indices convergent vers un orphelinat fermé depuis près de vingt ans, surnommé la « 
Tombe joyeuse ». Mais Simon devrait prendre garde. En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils 
soient vrais ou faux, peut se révéler dangereux....       Cote: P LOU D.  



La Nanny / Gilly Macmillan ; traduit par Isabelle Maillet.  - Paris : Les Escales, 2020.  

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

Résumé : Jocelyn, sept ans, aime sa nourrice plus que tout. Lorsque celle-ci disparaît sans laisser de 
traces, Jo est inconsolable. Comment a-t-elle pu partir ainsi, sans même lui dire au revoir ? Trente ans plus 
tard, Jo se voit obligée de retourner vivre dans la demeure familiale, malgré la relation conflictuelle qu'elle 
entretient avec sa mère. Alors qu'elle passe des jours sombres dans la bâtisse immense et inquiétante, une 
nouvelle vient bouleverser son quotidien : Hannah, sa nourrice, est de retour. Jo exulte, ravie de retrouver 
enfin la seule personne qui l'a réellement aimée. Mais lorsque des restes humains sont découverts dans le 
jardin, la situation vire au cauchemar. Que s'est-il réellement passé lorsqu'elle était enfant ? Quels secrets 
cachait sa nourrice et que fuyait-elle ? Peut-elle faire confiance à sa mère ? Huis clos étouffant, La Nanny 
prouve une nouvelle fois le talent de Gilly Macmillan pour les intrigues psychologiques parfaitement 
maîtrisées..            Cote: P MAC N.  
 
 

Les monstres / Maud Mayeras.  - Paris : Anne Carrière, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ils vivent dans un « terrier ». Les enfants, la mère. Protégés de la lumière extérieure qu'ils 
redoutent. Sales et affamés, ils survivent grâce à l'amour qui les réchauffe et surtout grâce à Aleph, 
l'immense, le père, qui les ravitaille, les éduque et les prépare patiemment au jour où ils pourront sortir. 
Parce que, dehors, il y a des humains. Parce qu'eux sont des monstres et que, tant qu'ils ne seront pas 
assez forts pour les affronter, ils n'ont aucune chance. Mais un jour Aleph ne revient pas, un jour les 
humains prédateurs viennent cogner à leur porte. Alors, prêts ou pas, il va falloir faire front, sortir, survivre. 
Pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital, un homme reprend conscience. Une catastrophe naturelle 
sème la panique dans la région. La police, tous les secours, sont sur les dents. Dans ce chaos, l'homme ne 
connaît qu'une urgence : regagner au plus vite la maison où on l'attend..    Cote: P MAY M.  
 
 

Temps noirs / Thomas Mullen ; traduit par Anne-Marie Carrière.  - Paris : Rivages, 2020.  
Genre : RP.  
 

Résumé : L'officier Denny Rakestraw et les « officiers nègres » Lucius Boggs et Tommy Smith ont du pain 
sur la planche dans un Atlanta surpeuplé et en pleine mutation. Nous sommes en 1950 et les tensions 
raciales sont légion alors que des familles noires, y compris la soeur de Smith, commencent à s'installer 
dans des quartiers autrefois entièrement blancs. Lorsque le beau-frère de Rake lance un projet visant à 
rallier le Ku Klux Klan à la « sauvegarde » de son quartier, les conséquences deviennent incontrôlables, 
forçant Rake à choisir entre la loyauté envers sa famille et la loi. Parallèlement, Boggs et Smith tentent 
d'arrêter l'approvisionnement en drogues sur leur territoire, se retrouvant face à des ennemis plus puissants 
que prévu : flics et ex-détenus corrompus, chemises noires nazies et voyous du Klan..   Cote: P MUL T.  
 

 
Le collectionneur de figurines / Jean-Luc Nativelle.  - Le Vistemboir, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Lucien Dacour, agent immobilier, est un manipulateur redoutable. Il intrigue pour que Florence 
Coleval occupe un appartement en face du sien afin de la surveiller. Elle ignore que dix ans auparavant, 
Marie, étudiante, a été tuée dans ce même appartement... Un thriller haletant aux multiples rebondissements 
dont chaque acteur a fait l'objet d'une étude psychologique minutieuse et efficace..   Cote: P NAT C.  
 
 
Impact / Olivier Norek.  - Paris : Michel Lafon, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes passées et les 
millions de victimes à venir. Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants..    Cote: P NOR I.  
 
 

Le nantais : roman policier mais pas que... / Carl Pineau.  - Lajouanie, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Greg Brandt, policier retraité, s?occupe de sortir des drogués de l?enfer? cette mission dérange 
les dealers, le milieu nantais et certains policiers. Une jeune enquêtricee est assassinée, puis c'est aux 
proches de l'ancien flic que l'on s'attaque. Raison de ce carnage : trente kilos de cocaïne ont disparu. Ils ont 
été volés au sein même du 36 Quai des Orfèvres...et semblent avoir été transféré à Nantes.. 

  Cote: P PIN N.  
 
 



Les enquêtes du Consul (n° 3) : Le flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin.  
- Paris : Flammarion, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est 
pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville 
pleine de charme au climat doux, au luxe élégant. À la terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un 
petit blanc local très savoureux. L'ambassade : un cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est 
bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime d'un tragique et 
mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique, tétanisée par le deuil, est 
livrée à la crainte et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle que 
jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias locales et grands contrats internationaux, 
l'ampleur d'une affaire d'État. Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice. Il se bat 
pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître enfin le bonheur..   Cote: P RUF F.  
 
 

Un homme averti ne vaut rien : roman / Romain Sardou.  - Paris : XO, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : Ils ne se connaissent pas. Michael Monroe a grandi à Londres, orphelin et pauvre. Mathilde 
Bateman est issue d'une famille richissime de New York. L'un n'a rien, l'autre a tout. L'un veut changer de 
vie, l'autre veut changer le monde. Ils n'auraient jamais dû se croiser. Mais autour d'eux, assassinats et 
disparitions se multiplient. Au nom de quelle malédiction ? Des bords de la Tamise aux ports du Savannah, 
de Londres à Boston, Michael et Mathilde traquent la vérité sans idée de ce qu'ils vont découvrir. Sur leurs 
familles, sur leur passé, et donc sur eux-mêmes. Il est des crimes dont on hérite....   Cote: P SAR H.  
 
 

Il était deux fois / Franck Thilliez.  - Paris : Fleuve noir, 2020. Genre : RP.  
 

Résumé : En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un 
arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au coeur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la 
jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi 
désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui 
donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais 
exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine 
nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant 
moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se 
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a 
disparu....               Cote: P THI I.  
 
 
L'homme aux cercles bleus / Fred Vargas.  - Paris : France Loisirs, DL 2007. Genre : RP.  
 

Résumé : «Victor, mauvais sort, que fais-tu dehorsoe» Depuis quatre mois, cette phrase accompagne des 
cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles, 
prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu: trombone, bougie, pince à épiler, patte de pigeon... Le 
phénomène fait les délices des journalistes et de quelques psychiatres qui théorisent: un maniaque, un 
joueur. Le commissaire Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sont de mauvais 
augure. Il le sait, il le sent: bientôt, de l'anodin saugrenu on passera au tragique. Il n'a pas tort. Un matin, 
c'est le cadavre d'une femme égorgée que l'on trouve au milieu d'un de ces cercles bleus.. Cote: P VAR H.  
 

 
 
 
La griffe du chien : L'épopée d'Art Keller (n° 3) : La frontière / Don Winslow ; traduit par 
Jean Esch.  - Paris : Points. Genre : RP.  
 

Résumé : Art Keller est recruté par le sénateur O'Brien pour aider le cartel de Sinaloa à se débarrasser 
d'une organisation rivale sanguinaire. Au cours d'une rencontre arrangée, les deux dirigeants des 
organisations criminelles sont assassinés, mais Art Keller souhaite poursuivre la lutte contre ces groupes 
mafieux. Dernier volume de la trilogie..            Cote: P WIN F.  
 
 
 
 

 
 



Romans : science-fiction, fantaisie, fantastique 
 
 
 
 

Apocalypse blues (n° 3) : L'ère des révoltes / Chloé Jo Bertrand.  - Paris : Bragelonne, 
2019. Genre : RSF.  
 

Résumé : Après le drame terrible qu'ils ont vécu, Matthew, Charly, Kiran et Camille peinent à se remettre et 
à garder le groupe uni. Leur errance se poursuit à travers les terres de ce monde dévasté, en quête d'un 
nouveau sens à donner à leur survie. Découvrez la fin d'Apocalypse Blues, une trilogie d'aventures et 
d'anticipation bouleversante de rudesse et d'humanité, qui a toute sa place aux côtés de Sirius de Stéphane 
Servant et des romans de Patrick Ness. Imaginés par une toute jeune auteure au talent remarquable, les 
héros d'Apocalypse Blues marqueront les esprits pour longtemps..          Cote: SF BER E.  
 
 

Apprendre, si par bonheur / Becky Chambers ; traduit par Marie Surgers.  - Paris : 
L'Atalante, 2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : Quatre personnes, quatre planètes : un groupe d'astronautes part en mission pour explorer des 
planètes susceptibles d'abriter la vie. Hommes et femmes, trans, asexuels, fragiles, déterminés, ouverts et 
humains, ils représentent la Terre dans sa complexité. Au fil des ans et des atterrissages, ils découvrent des 
animaux étranges, de « simples » bactéries, et les dilemmes éthiques de l'explorateur bienveillant mais 
forcément intrusif. Observer, c'est influencer. Exister, c'est agir. Il faut savoir jusqu'où aller trop loin ; pour 
rencontrer l'Autre, il faut le mettre en danger. Quand une catastrophe s'abat sur la Terre si lointaine, une 
grande question s'impose à eux. Que faire ? Rentrer pour unir leurs maigres forces à celles des survivants 
et, peut-être, reconstruire ? Ou rester, prolonger la mission, continuer à découvrir pour expédier sur Terre 
des rapports que personne sans doute ne pourra plus consulter ? À quoi sert d'explorer si on est seul - 
l'amour de la science est-il une fin en soi ?.              Cote: SF CHA A.  
 
 
Le dernier dragon sur terre / Eoin Colfer ; traduit par Jean-François Ménard.  - Paris : 
Pygmalion, 2020. Genre : RSF. Trad. de : "Highfire"  . 
 

Résumé : Autrefois, il était connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du Haut Feu, et son ombre terrifiait les 
masses. Aujourd'hui, il n'est que Vern, vautré dans le bayou où il se cache, matant Netflix non-stop en 
tee-shirt Flashdance et sifflant de la vodka à longueur de journée. Mais, contrairement aux autres membres 
de son espèce, il a survécu. Malheureusement, aucune quantité d'alcool ne peut combler son immense 
solitude. C'est alors que le hasard lui propose une alliance inattendue... Aboutira-t-elle à l'extinction de sa 
race ou au retour de ses jours de gloire ?.       Cote: SF COL D.  
 
 

Steam Sailors -  (n° 1) : L'héliotrope /  Green E.S..  - Saint-Herblain : Gulf Stream, 2020.  
Genre : RSF.  
 

Résumé : Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas- Monde de leurs inventions 
merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis que les Industriels ont éradiqué 
les Alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient 
caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète... Quatre siècles après la Grande-Fracture, les habitants du 
Bas-Monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le Haut-Monde, figé depuis l'extinction des 
Alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du Bas-Monde, Prudence 
vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et 
enrôlée de force à bord de L'Héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre 
un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage, 
qui ne tardent pas à lui révéler leur secret : ils détiennent un indice, menant à une série de « clefs » 
disséminées dans le monde, qui permettrait de retrouver la cité des Alchimistes....      Cote: SF GRE H.  
 
 

Le dernier magicien / Robin Hobb ; Megan Lindholm ; traduit par Sylvie Denis.  - Paris : 
Mnémos, 2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : Un homme erre chaque jour dans les rues de Seattle. Il n’a plus de passé, il n’a plus de nom, il ne 
se souvient de rien, il vit au jour le jour et s’efforce d’être en paix avec lui-même. Il est l’un des derniers 
magiciens, et possède le pouvoir de la Connaissance : par une simple phrase, il peut changer la vie des 
gens qui viennent vers lui. Mais une ombre grise et maléfique le poursuit et cherche à l’anéantir. Lui seul a la 
capacité de la combattre, afin de protéger Seattle. Mais pour cela, il doit vaincre ses propres démons et faire 
face à son passé oublié….                     Cote: SF HOB D.  



 
 
Classe tous risques / Stephen King ; Bev Vincent ; traduit par Michel Pagel.  - Paris : Le livre 
de poche, 2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : « Y a-t-il, en notre monde technologique, des gens qui aiment prendre l'avion ? Aussi étonnant 
que ce soit, je suis sûr que oui. Les pilotes aiment cela, ainsi que la plupart des enfants, et un certain 
nombre de fanas de l'aéronautique, mais c'est à peu près tout. Pour le reste d'entre nous, un voyage en 
avion est aussi charmant et aussi palpitant qu'une coloscopie. ». Stephen King. Que peut-il se passer quand 
vous êtes suspendu à dix mille kilomètres dans les airs, fendant l'espace à plus de huit cents 
kilomètres-heure et enfermé dans un tube en métal avec des centaines d'inconnus ? Les prestigieux auteurs 
réunis par Stephen King et Bev Vincent dans cette anthologie ont chacun leur réponse et vous risquez d'être 
un peu secoué. Ce volume contient : La cargaison de E. MICHAEL LEWIS, L'horreur des hauteurs 
d'ARTHUR CONAN DOYLE, Cauchemar à vingt mille pieds de RICHARD MATHESON, La machine volante 
d'AMBROSE BIERCE, Lucifer ! de E. C. TUBB, La cinquième catégorie de TOM BISSELL, Deux minutes 
quarante-cinq secondes de DAN SIMMONS, Diablitos de CODY GOODFELLOW, Raid aérien de JOHN 
VARLEY, Vous êtes libres de JOE HILL, Oiseaux de guerre de DAVID J. SCHOW, La machine volante de 
RAY BRADBURY, Des zombies dans l'avion de BEV VINCENT, Meurtre dans les airs de PETER 
TREMAYNE, L'expert en turbulences de STEPHEN KING, La chute de JAMES DICKEY. Introduction de 
Stephen King et postface de Bev Vincent..        Cote: SF KIN C.  
 
 

Lady astronaute /  Mary Robinette Kowal  ; traduit par Patrick Imbert.  - Paris : Gallimard, 
2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : Elma York est une célébrité sur la planète rouge, suite au rôle déterminant qu'elle a joué lors des 
colonisations lunaires et martiennes. D'après les médecins, son mari, Nathaniel, n'a plus que six mois à 
vivre. Officiellement toujours astronaute, Elma est toutefois clouée au sol à cause de son âge. Elle brûle de 
repartir dans l'espace, mais peut-elle abandonner Nathaniel ?.           Cote: SF KOW L.  
 
 

Helstrid / Christian Léourier.  - Avon (Seine-et-Marne) : le Bélial, 2019. Genre : RSF.  
 

Résumés : Des températures de -150° C. Des vents soufflants à plus de 200 km/h. Certains mondes ne 
sont pas faits pour l'homme : Helstrid est de ceux-là. Des températures glaciales, des tempêtes incessantes, 
une atmosphère toxique... Pourtant, la Compagnie tient à en exploiter ses ressources en minerai, appâtant 
les volontaires par des gains conséquents. Des gens tels que Vic, qui supervise le travail de prospection et 
d'exploitation des machines. Cela vaut toujours mieux que d'affronter son passé laissé sur Terre. Un jour, le 
voilà amené à accompagner un convoi pour ravitailler un avant-poste situé à plusieurs centaines de 
kilomètres de la base principale. Le trajet ne sera pas sans encombres, mais les IA du convoi sont là pour 
veiller à sa bonne marche, et à la protection du seul humain à bord. Dans pareilles conditions, tout ne peut 
que se passer au mieux. À moins que... Huis-clos paranoïaque, Helstrid questionne l'utilité de l'homme 
quand ses créations le dépassent en efficacité. Quelle place pour la variable humaine dans un monde de 
plus en plus mécanisé, automatisé... inhumain ?             Cote: SF LEO H.  
 
 

Le temps fut / Ian McDonald ; traduit par Gilles Goullet.  - Avon (Seine-et-Marne) : le Bélial, 2020.  

Genre : RSF. Trad. de : "Time was"  . 
 

Résumé : Bouquiniste indépendant, Emmett Leigh déniche un jour un petit recueil de poèmes lors de la 
liquidation de la librairie d'un confrère. Un recueil, Le Temps fut, qui s'avère vite d'une qualité littéraire au 
mieux médiocre... En revanche, ce qui intéresse Emmett au plus haut point, c'est la lettre manuscrite qu'il 
découvre glissée entre les pages de l'ouvrage. Pour le bouquiniste, tout ce qui peut donner un cachet unique 
et personnel à un livre est bon à prendre. Il se trouve ici en présence d'une lettre d'amour qu'un certain Tom 
adresse à son amant, Ben, en plein coeur de la Seconde Guerre mondiale. Remuant ciel et terre - et vieux 
papiers - afin d'identifier les deux soldats, Emmett finit par les retrouver sur diverses photos, prises à 
différentes époques. Or, la date présumée des photos et l'âge des protagonistes qui y figurent ne 
correspondent pas...                 Cote: SF MCD T.  
 
 



Macha ou le IVe Reich / Jaroslav Melnik ; traduit par Michèle Kahn.  - ARLES : Actes Sud, 
2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : 3896. Le Quatrième Reich étend son pouvoir sur tous les continents. La société est divisée en 
deux catégories : les humains et les stors, êtres d'apparence humaine mais qui au fil des siècles se sont 
transformés en bêtes de somme, privés de langage, corvéables à merci, et transformés en viande de 
boucherie quand ils ne satisfont plus aux besoins de leurs maîtres ou sont trop vieux. Dima est journaliste à 
«La Voix du Reich. »Parfaitement intégré dans cette société, il est même spécialisé, comme tous ses 
ancêtres, dans la « découpe » des stors voués à l'abattoir, mais il se sent bizarrement troublé par une jeune 
et belle store, Macha. Lorsqu'il apprend que les stors ne sont pas si éloignés que cela de la race humaine, il 
prend le maquis pour sauver Macha. Après« Espace lointain», Prix Libr'à nous 2018 dans la catégorie 
Imaginaire, Jaroslav Melnik compose avec «Macha ou le Quatrième Reich» un thriller d'anticipation glaçant 
en forme de réflexion sur le devenir de l'humanité..            Cote: SF MEL M.  
 
 

Les syyrs : La prophétie de Nokomis / Myriam Savary.  - Paris : Nouvelles plumes, 2020.  
Genre : RSF.  
 

Résumé : Une guerre oppose l'Empire et le Royaume, tous deux à la recherche de l'enfant qui fera basculer 
l'avenir de leur nation. Sur la planète Pira, terre du Royaume, des créatures tueuses nommées Errants 
attaquent chaque être vivant. La jeune Lianne fait alors son entrée à l'Académie pour devenir un Syyr, un 
membre de la garde royale formé à détruire ces envahisseurs. Porteuse du Don, la fougueuse Lianne 
rencontre Arutha, un jeune homme qu'elle n'arrive pas à cerner et qui cache de sombres secrets. Lors d'un 
voyage trépignant et dangereux, Lianne en apprendra plus sur le monde qui l'entoure, sur ses alliés, ses 
ennemis et surtout sur elle-même..        Cote: SF SAV S.  
 
 

Le livre de M / Peng Shepherd ; traduit par Anne-Sylvie Homassel.  - Paris : Albin Michel, 2020.  
Genre : RSF.  
 

Résumé : Que seriez-vous prêt à sacrifier pour vous souvenir ? Un jour, en Inde, un homme perd son ombre 
- un phénomène que la science échoue à expliquer. Il est le premier, mais bientôt on observe des milliers, 
des millions de cas similaires. Non contentes de perdre leur ombre, les victimes perdent peu à peu leurs 
souvenirs et peuvent devenir dangereuses. En se cachant dans un hôtel abandonné au fond des bois, Max 
et son mari Ory ont échappé à la fin du monde tel qu'ils l'ont connu. Leur nouvelle vie semble presque 
normale, jusqu'au jour où l'ombre de Max disparaît... Situé dans une Amérique tombée de son piédestal, où 
nul n'échappe au danger, Le Livre de M raconte l'incroyable destin de gens ordinaires victimes d'une 
catastrophe mondiale extraordinaire..        Cote: SF SHE L.  
 
 
La planète des chats / Bernard Werber.  - Paris : Albin Michel, 2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : Affronter des hordes de rats impitoyables Faire alliance avec de stupides humains Circuler sur un 
fil entre les buildings de New York Désamorcer une bombe atomique... Franchement, si j'avais su, parole de 
CHAT, je n'aurais pas traversé l'océan..             Cote: SF WER P.  
 

Sa majesté des chats : roman / Bernard Werber.  - Paris : Albin Michel, 2019. Genre : RSF.  
 

Résumé : « Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place. 
Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. ».                    Cote: SF WER S.  
 

 
Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver / Noémie Wiorek.  - Montreuil : 
L'homme sans nom, 2020. Genre : RSF.  
 

Résumé : Morz est la terre la plus au Nord du monde. Des siècles plus tôt la neige a cessé de tomber et la 
glace a fondu, devenue une boue informe et immonde. Il y a une ombre dans l'Est de Morz ; celle de Noir, 
un esprit maléfique prêt à tout pour provoquer la ruine du royaume. Sur ses talons courts le Second, un 
guerrier prodigieux, plus cruel et féroce que tous les séides gravitant autour d'eux. Il y a un enfant sur le 
trône de Morz : on attend de lui la ferveur de ses ancêtres pour maintenir le royaume dans la Lumière. Mais 
le prince Jaroslav doute de sa place, de son pouvoir et ne souhaite qu'une seule chose : vivre en paix. Et 
dans le Nord, près des montagnes, ourdissent les sorcières, vengeresses, dévorées par le rêve incertain de 
refaire un jour tomber la neige sur leur monde déchu..            Cote: SF WIO C.  


