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Tout peut s'oublier 
Olivier Adam 

Depuis le départ de Jun, son ex-femme 
partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Na-
than a pour seule obsession de les retrou-
ver. Conscient de n'être ni un mari idéal, 
ni un père parfait, il ne s'attendait pourtant 
pas à ce que son ancienne épouse quitte la  
Bretagne pour retourner au Japon, son pays 
natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule 
Lise, une mère elle aussi privée de son fils.  
R- ADA Flammarion 2021 

 

Bénie soit Sixtine 
Maylis Adhemar 

Sixtine renonce à ses études pour épouser le poly-
technicien Pierre-Louis Sue de la Garde : à quoi 
bon chercher du travail, elle aura fort à faire avec 
leurs futurs enfants. Très catholiques, ils sont 
parfaitement d'accord sur ce point. Au bout de 
cinq semaines, Sixtine est enceinte : elle a ac-
compli sans plaisir son devoir conju- gal. 
La grossesse ne s'avère pas facile 
mais dans ce genre de famille, on 
n'apaise pas la douleur avec des mé-
dicaments : on prie. Ce roman dé-
nonce la violence du catholicisme 
intégriste et offre un magnifique 
portrait de femme qui réussit à se 
libérer de cette emprise sans pour 
autant perdre la foi.  
Prenant ! 295 p.  
R– ADH Julliard 2020 
 
 

Plus loin que l’hiver 
Isabel Allende 

Chilienne expatriée au Canada durant la 
dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte 
toujours les stigmates de son passé. Pro-
fesseure invitée à l'université de New York, elle 
s'installe chez son collègue Richard Bowmaster, 
un homme solitaire. Un jour, au cours d'une tem-
pête de neige, il heurte le véhicule d'Evelyn Orte-
ga, immigrée guatémaltèque sans papiers, et de-
mande de l'aide auprès de Lucia.  
R-ALL Grasset 2020 
 
 
 

 
 

 
 

           
 

 
 

Rassemblez-vous en mon nom 

Maya Angelou 
               Dans ce travail autobiographique, 
Maya  Angelou relate les premières  années 
de sa vie. Mère  célibataire à 18 ans, la 
jeune Afro-américaine se démène pour 
trouver du travail, une nounou et un loge-
ment en Californie. Après avoir été ser-
veuse puis proxénète, elle retourne vivre 
chez sa mère dans l'Arkansas à Stamps, 
petite ville poussiéreuse. À travers ses 
pérégrinations et une joyeuse galerie de 

personnages, l'autrice dépeint, avec   
vigueur, cette Amérique raciste de 
l'après-guerre. Si vous ne connais-
sez pas cette immense écrivaine 
américaine, symbole d'une littérature 
engagée, lauréate du National Book 
Award, lisez "Rassemblez-vous en 
mon nom" !  
R–ANG Noir  sur  Blanc (Notabilia) 
2020 

 

Mon père et ma mère 
Aharon Appelfeld 

 Il a hérité de sa mère le 
goût de l’écriture, la   capa-

cité d’émerveillement et celle 
d’accepter la réalité sans se 
plaindre. Son père, homme 
de principes éloigné de toute 
foi religieuse lui a apporté un 
peu de cette rationalité et de 
cette précision   nécessaires à 
l’acte d’écrire.    Le grand écri-

vain israélien mort en 2018 
nous livre son ultime voyage 
au pays de son      enfance. 
Nous  voici en 1938. 
Comme chaque été, Erwin, 
10 ans, passe ses  vacances 
dans un village des Car-
pates. Mais la     menace de 
la guerre plane. Poignant  
R-APP Ed. de l'Olivier  2020 
 

 

 



 
     Tepuy 

    François Baranger 
Ruz se réveille meurtrie, en pleine jungle. 
Elle n’a aucun souvenir mais elle est 
pragmatique et vite rassurée par un 
appel. Elle est pilote, adepte de sports 
extrêmes et venue au Venezuela pour 
rapatrier son fiancé, chef  d’une mission 
pharmaceutique, menacé par la guérilla. 
L’avion s’est écrasé sur un tepuy, haut 
plateau cerné de falaises qui surplombe la 
forêt tropicale. Mais son ami est aussi blessé 
et la batterie du talkie lâche… La    tension 
est    palpable dans ce thriller fluide et bien 
construit dans lequel on suit en par-
allèle l’évolution de la situation de 
Ruz et l’enquête menée par un détec-
tive pour la retrouver. 428 pages 
pleines d’action !  R– BAR Critic 
 

Une rose seule 
Muriel Barbery 

Le cœur de Rose, quadragénaire   
austère, est plein de colère et de 
souffrance. Sa mère l’a élevée sans 
père, avant de se suicider. Puis sa 
grand-mère s’est donné la mort. 
Rose est venue au Japon pour écou-
ter le testament de ce père qu’elle ne 
connaît pas. Paul, homme de       
confiance du riche marchand d’art et 
esthète japonais, est chargé            
d’accueillir Rose. Lui aussi est brisé 
par la mort de son épouse adorée. De 
temple en jardins, suivant l’itinéraire dé-
fini par le défunt, à travers Kyoto, ils font 
ensemble le chemin du désenchantement 
vers l’apaisement et la révélation de soi… 
Sur fond de culture japonaise, un lent par-
cours initiatique vers l’amour et la vie. 
R– BAR Actes Sud 2020 

 

Il est juste que les forts  
soient frappés 
Thibault Berard 

Sarah est une écorchée vive qui ne 
s’autorise pas à être heureuse. Lorsque la 
jeune Parisienne rencontre Théo, jeune 
homme solaire, l’attirance est immédiate. 
Un enfant naîtra. Puis, un deuxième est 
en route… Le bonheur est-il enfin là ? 
Malgré le sujet (la mort annoncée d’une jeune 
femme atteinte du cancer), on pourra lire avec 
intérêt ce roman plein d’émotion à l’écriture 
pleine d’énergie et de tendresse. 296 p.  
R-BER Ed. De L’Observatoire 2020 

Héritage 
Miguel Bonnefoy 

"Héritage" est bien sûr une histoire de         
famille, celle des Lonsonier suivis sur 
quatre générations. C’est aussi celle de 
l’exil, du déracinement et des liens qui 
nous attachent à la terre que nos        
ancêtres ont quittée. Le roman démarre 
avec  Lazare, fils d’un vigneron juras-
sien arrivé au Chili à cause du phyl-
loxéra. Comme ses frères et nombre     
d’exilés, il n’hésite pas à s’engager 

dans la Premie re Guerre mon-
diale. Apre s lui, sa fille Margot, 
une aviatrice,      combattra en   

Europe. Quant a  son petit-fils, 
militant torture , il fuira la   
dictature de Pinochet en     

partant… pour la France. Une   
saga bre ve et enleve e, porte e par 

un re alisme magique et poe tique.    
R– BON Rivages 2020 
 
 

Victor Kessler  
n'a pas tout dit 
Cathy Bonidan 

La brume des Vosges cache bien 
des secrets. Bertille le sait : elle les 

a fuis. Retranchée à Paris 
dans une vie solitaire, la 
jeune femme a enterré ses 
souvenirs. Jusqu'au jour  où  
quelques pages trouvées 
dans le cabas d'un vieil 
homme la réveillent d'un 
coup : il s'agit d'une confes-
sion, écrite par un certain 
Victor Kessler.  Quarante-
cinq ans plus tôt, le corps 
d'un enfant de dix ans a été 
repêché dans un lac près de 
Saintes-Fosses. L'instituteur 
du village est le coupable 
idéal : Victor Kessler, lui-
même... Fascinée par      
l'affaire, poussée par Victor, 
Bertille part en quête de la 
vérité. Mais, à la recherche 

des démons du vieil homme, ne finira-t-elle pas 
par croiser les siens, enfouis dans les forêts   
vosgiennes ? Et toujours cette même question :   
parler ou se taire ? 400 p. 
R-BON Ed. De la Mar tinière 2020 
 



Mémoire de soie 
Adrien Borne 

9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour 
son service militaire. Il quitte pour 
la première fois la magnanerie, sans 
bouleverser les habitudes de ses   
parents. Pourtant, sur le livret de   
famille glissé dans son sac, deux 
prénoms sont écrits : celui de sa 
mère, Suzanne et un autre, Baptis-
tin, qui n'est pas son père. Pour 
comprendre, il doit remonter au   
début de la malédiction familiale. 
Premier roman. R-BOR Lattès 2020  
 

Quelqu’un de bien 
Françoise Bourdin 

Après un passé décevant d'urgentiste à l'hôpital, 
Caroline Serval a choisi d'installer son cabinet en 
milieu rural pour consacrer plus de temps à ses 
patients. Divorcée, mère d'une petite fille, elle a 
sacrifié son mariage à sa vocation et à son métier 
de médecin. Caroline partage sa vie avec sa 
sœur, Diane, qui est aussi sa secrétaire. Sa vie 
privée est un désert. Pourtant depuis quelques 
temps Diane et elle fréquentent les séduisants 
frères Lacombe. Louis et Paul, amis et voisins, 
résident tous deux sur le domaine viticole de leur 
père... Chassés-croisés amoureux sur fond de 
désertification médicale et de viticulture en   
Provence. Distrayant. 279 p.  
R-BOU Belfond 2020 
 

La maison de Charlotte 
Françoise Bourdon 

Suite indépendante de "La maison du Cap". On y 
retrouve, en 1965, Charlotte, la fille de l'archi-
tecte de la maison du Cap aux prises avec des 
promoteurs immobiliers qui veulent    racheter et 
détruire la maison familiale du Cap Ferret pour 
construire un complexe de villas.  

R– BOU Presses de la Cité 2020 

Buveurs de vent 
Franck Bouysse 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, 
une vallée perdue au milieu des montagnes. 
Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu 
entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa 
beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espé-
rant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous 
pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des  

carrières et du barrage.  
R-BOU Albin Michel    2020 
 

Le secret de ma mère 
Jessie Burton 

De sa mère qui a disparu quelques mois après sa 
naissance, Rose ne sait que le nom : Elise Mor-
ceau. Elle s’en est accommodée longtemps jus-
qu’à ce que son père lui parle de Constance Hol-
den, l’écrivaine qui a tant compté pour Elise.   
Cachant sa véritable identité, Rose se rapproche 
de Connie pour tenter de dénouer les secrets de 
sa mère. Elise et Connie dans les années 1980, 
Rose et Connie trente-quatre années plus tard : 
deux récits alternent pour écrire l’histoire d’une 
quête identitaire qui nous entraîne dans le monde 
de la création littéraire et de la débauche cinéma-
tographique hollywoodienne, évoquant les 
écueils d’une passion amoureuse et celles de la 
maternité. Un roman à lire d’une traite !509 p.  
R-BUR Gallimard (Du monde entier ) 2020 

 

Rien ne t'efface 
Michel Bussi 

Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, Maddi recon-
nait son petit garçon avec une femme qui l’ap-
pelle Tom. Or, Esteban, son fils, a disparu 10 ans 
plus tôt, il s’est noyé, un matin, au même        
endroit. Son corps fut repêché un peu plus tard. 
Mais jamais Maddi n’a admis la mort de son fils. 
Secrètement, elle le sait vivant, c’est Tom. Mais 
Tom a 10 ans et Esteban en aurait 20… Débute 
alors la quête insensée d’une mère folle de cha-
grin, prête à tout pour récupérer son enfant. Au 
cœur des volcans d’Auvergne, à Murol, une   
intrigue aussi prenante qu’étonnante flirtant avec 
le surnaturel, mêlant aventure, mystère, supersti-
tion, réincarnation et crime. 480 p. 
R-BUS Presses de La Cité  2021  

 
 

 
 



Boza 
Ulrich Cabrel 

Petit Wat a quinze ans : il est vif et courageux. 
Malheureusement il est né à Bonaloka, l’un des 
bidonvilles les plus misérables du Cameroun. 
Son grand projet est d’aller vivre en France, d’y    
accomplir de vraies 
études, échapper à la   
misère, aux mafias rivales 
qui ruinent le pays.      
Impossible ? Il prend la 
route sans hésiter. Malgré 
les distances et les em-
bûches, il traverse d’un 
seul souffle le Cameroun, 
le Nigeria, le Niger, le 
sud Algérien et le Maroc 
pour affronter le dernier 
obstacle : le « mur »    
séparant de l’Afrique  
l'enclave espagnole de 
Mellila, porte de         
l’Europe. Habité d’espoir, 
l’Odyssée du temps pré-

sent.  Palpitant. 378 p.  
R-CAB Ph. Rey  2020 
 
 
Les chaos du Bréhat 

Daniel Cario 
Devenu veuf inconsolable 
à 24 ans, lorsque son 
épouse est morte en 
couche, Ambroise a élevé 
seul Florimond qui          
a   aujourd’hui 13 ans. En 
1987, Ambroise se par-
tage entre son garçon et 
son métier de   gardien du 
phare de l’Œil-du-Diable, au 
large de l’archipel de Bréhat. 
Mais il s’inquiète aussi pour la 
fille de sa nouvelle compagne, 
Betty une adolescente timorée 
qui a disparu depuis un mois. La 
jeune fille, amnésique, qu’il  
retrouve inconsciente et malme-
née par les flots en pleine tem-
pête au pied du phare est-elle 
vraiment Betty ? Un roman   
bréhatin plein de mystères et de 
drames, ancré dans le terroir ma-
ritime breton, avec ses tempêtes 
de tous ordres. Dépaysant.  
R-CAR Presses de la Cité 2020 

 
 

La brodeuse de Winchester 
Tracy Chevalier 

 1932. A 38 ans, modeste célibataire, Violet est 
venue s’installer à Winchester pour échapper à 
sa mère, devenue acariâtre depuis la mort de son 
fils à la guerre. Violet a également perdu son 
fiancé au front. Elle a pris un travail alimentaire. 
Lorsqu’elle visite la cathédrale, les broderies 

l’émerveillent. Elle 
désire alors réaliser 
son ouvrage et intègre 
le cercle des brodeuses 
de Winchester. Enhar-
die grâce à ses        
nouvelles rencontres, 
elle entreprend une 
longue randonnée, 
seule, pendant ses   
vacances. Elle voudrait 
tant retrouver Arthur, 
le sonneur de cloches 
de Winchester... Une 
touchante et délicate 
évocation de l’émanci-
pation d’une femme. 
Séduisant. 2020 
R-CHE Quai Voltaire  
 

Ces orages-là 
Sandrine Collette 

À trente ans, Clé-
mence change de 
travail et emménage 
dans une vilaine    
petite  bicoque de 
location en ville, ce 
sera son abri pour se 
réparer et repartir à 
zéro. Clémence a 

fui. Elle est partie, seule, sans 
presque rien. Elle s'est échappée de 
l'enfer de la peur, chaque jour renou-
velée, que lui a fait vivre son compa-
gnon pendant trois ans. Clémence est 
une femme sous emprise psycholo-
gique.      Parviendra-t-elle à s'en  
sortir ? L'auteur de l'extraordinaire 
"Et   toujours les forêts" s'inspire d'un 
thème différent mais toujours 
sombre, la relation toxique, pour    
tisser ce récit intimiste et poignant 
avec son écriture si séduisante.    
Brillant ! 279 p. 
R- COL J -Cl Lattès 2021 
 



Tout le bleu du ciel 
Mélissa Da Costa 

 Emile, atteint d’un Alzheimer précoce, va bientôt 
perdre la mémoire, puis la santé. Il lui reste, au maxi-
mum, deux ans à vivre. Il décide alors de réaliser son 
rêve : partir, sans but, dans les pyrénées pour un 
voyage sans retour. Il rencontre Joanne sur Internet, 
une inconnue qui est prête à tout quitter avec lui. Il 
ne connaît pas ses raisons et elle ne souhaite pas les 
communiquer. Ensemble, ils vont se (re)découvrir et 
se trouver, même si le voyage ne peut pas se terminer 
autrement que par une tragédie. 838 p.de lecture at-
tachante.   R-DAC Le Livre de Poche 2020 

 

 
Le chemin de la Roncerai 

Didier Cornaille 
 De l’après-guerre à nos jours, dans le Morvan, 
région pauvre d’élevage et d’exploitation fores-
tière, se déroule l’histoire des propriétaires    
successifs d’une grande maison de ferme, la 
Roncerai, juchée sur les collines dominant le  
village de Lérignère. Ce sage et beau récit 
évoque à travers les destins de personnages atta-
chants, la mécanisation, la désertification et le 
déclin des villages et les regains d’intérêt       
cycliques des citadins pour le monde rural. Un 
tableau de l’évolution des campagnes façonnées 
par la course au profit et au modernisme, défigu-
rant le paysage rural. Un captivant roman fami-
lial morvandiau sur le thème de la transmission.  
R-COR Presses de la Cité  2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

Impossible 
Erri De Luca 

Le héros de cette histoire a entrepris de partir à 
l’aurore pour une marche solitaire dans les Dolo-
mites. C’est un randonneur habitué à ce chemin 
abrupt. Devant lui, un autre homme marche puis 
chute. Notre héros appelle les secours mais 
l’homme est déjà mort. Or, il s’avère que les 
deux hommes ont un passé commun : révolu-
tionnaires italiens dans le même groupe, il y a 
quarante ans, le premier a été dénoncé par le  
second et a purgé une importante peine de      
prison. Le jeune juge pense qu’il s’agit d’un 
meurtre prémédité. L’interrogatoire se métamor-
phose en un dialogue sur l’engagement politique, 
la traîtrise d’un ami et sur la prison.  
Un roman intense.  
R-DEL Gallimard (Du monde Entier)  2020 

 
 

Un jour viendra couleur d’orange 
Grégoire Delacourt 

Pierre, bon bougre, travaille comme vigile de-
puis que son usine de cartonnage a fermé. En 
couple avec Louise, infirmière en soins palliatifs, 
ils ont eu un enfant "différent", Geoffroy, atteint 
du syndrome d’Asperger. Pierre endosse de plus 
en plus souvent son gilet jaune pour aller crier sa 
colère et ses frustrations sur les ronds-points… 
L’auteur de "La liste de mes envies" veut espérer 
de l’humanité le meilleur. C’est ce qui fait le 
charme de ses romans qui se lisent comme des 
contes bien ancrés dans l’époque. 267 p.  
R-DEL Grasset 2020 
 
 
 
 
 

La petite dernière 
Fatima Daas 

Fatima est née en France et vit en banlieue pari-
sienne. Elle est vive et brillante, en dépit des crises 
d’asthme dont elle souffre. Ses parents sont Algé-
riens, musulmans et fidèles à leur culture d’origine. 
Fatima, héroïne et narratrice du récit, porte "le nom 
d'un personnage sacré en Islam", elle doit lui 
"rendre honneur" et "être une bonne musulmane". À 
l'adolescence, elle se rend compte qu'elle est homo-
sexuelle. "Je m'appelle Fatima. Un nom que j'ai  
sali." Entre litanies et ritournelles, dans un style 
fluide, Fatima expose avec simplicité son dilemme. 
Ce premier roman est une belle réussite. 192 p.  
R– DAA Noir  sur  Blanc (Notabilia) 2020 



Les recettes de la vie 
Jacky Durand 

Monsieur Henri est le chef dévoué du Re-
lais fleuri, un bistrot traditionnel qui régale 
ses clients de plats généreux et savoureux. 
Sous les yeux subjugués de Julien, son fils, 
il    élabore d'appétissantes recettes que sa 
femme Hélène consigne dans un cahier. 
Mais un jour, Hélène quitte la maison sans 
explication,   emportant avec elle le bon-
heur de   cuisiner...   Ce roman dessine le 
magnifique portrait d'un homme pour qui la 
cuisine est plus qu'un métier : le plaisir quo-
tidien du partage et l'art de traverser les 
épreuves. Une tendre déclaration d'amour 
filial où, à chaque page, l'écriture sensuelle 
de l'auteur nous met l'eau à la bouche.  
R-DUR Gallimard Folio (n° 6769) 2020 
 

Rosa dolorosa 
Caroline Dorka-Fenech 

Nino a 23 ans. Il vit avec sa mère, Rosa. Ils 
ont 19 ans d'écart et forment un couple fusion-
nel. Rosa possède un sympathique restaurant à 
Nice : le "Petit soleil". Mais elle projette de le 
vendre afin d'acquérir un hôtel trois étoiles et 
de combler l'ambition de Nino. En attendant, 
Nino emmène souvent Martin, le fils de la ser-
veuse, faire de la plongée. Jusqu'au jour où 
l'enfant est retrouvé mort. Nino est accusé de 
l'avoir tué et de d'avoir abusé de lui. Mais la 

police n'a pas de preuve. Rosa souffre atro-
cement de la   de tention provisoire de son 
fils. Ce premier roman s'empare, avec fi-
nesse, d'un sujet  passionnant : les limites 
de l'amour maternel. Jusqu'ou  Rosa ira 
pour prote ger son fils ? Fascinant !  R-DOR 

 

Arène 
Négar Djavadi 

À travers une myriade de personnages, l’autrice 
nous entraîne dans un Paris où règne la violence. 
Nous suivons les tribulations de Benjamin, pa-
tron pour la France d’une plateforme comparable 
à Netflix. Après une visite chez sa mère, à Belle-
ville, on lui vole son portable. Il poursuit son  
assaillant. Ils se battent. Benjamin entend un  
craquement dans le corps du présumé voleur qui 
s’enfuit. Le lendemain, une policière découvre le 
jeune homme inerte sur le sol. Elle le frappe du 
pied sans ménagement mais il est mort. Or la 
scène a été filmée. La captation de cette violence 
policière devient virale. Les conséquences de ces 
images s’abattent sur les différents protagonistes. 
Un roman sombre et ambitieux. 432 p.  
R–DJA Liana Levi 2020 

 

2030 
Philippe Djian 

Nous sommes en 2030. Le climat se dérègle de 
plus en plus avec des étés caniculaires auxquels 
succèdent, brutalement, des hivers aux tempéra-
tures glaciales. Greg travaille dans le laboratoire 
de son beau-frère, il gagne bien sa vie et ne 
pense pas à la catastrophe imminente. Mais le 
laboratoire est dangereusement mêlé à une af-
faire de pesticide polluant… Un soir, Greg     
découvre un documentaire datant de 2019, dans 
lequel une jeune fille se mobilise pour l’écolo-
gie. Accompagné de sa nièce, Lucie, il va peu à 
peu prendre part à la lutte pour le climat.         
Un  roman d’anticipation glaçant de vérité.  
R– DJI Flammarion 2020 

 
 

                      
 
 

Le cœur synthétique 
Chloé Delaume 

Le cœur de l’héroïne, Adélaïde, 46 ans, sans 
enfants (un choix assumé), attachée de 
presse dans une maison d’édition parisienne, 
va bien cogner et saigner dans cette tragi-
comédie des mœurs de notre époque. Senti-
mentale et peu autonome affectivement, 
Adélaïde –qui vient de quitter son compa-
gnon de longue date- voudrait bien se reca-
ser rapidement… Quatre amies complices 
lui servent de "pilier sororal" quand les sou-
pirants sont aux abonnés       absents. Ecrit 
d’une plume vivante et directe, à l’image 
d’une comédie sentimentale légère mais 
bien vue, ce roman sympathique rend hom-
mage à l’amitié et à la sororité qui  préserve 
de l’abîme de la solitude.  

Prix Médicis 2020.  



Embrasser l’eau et la lumière 
Catherine Ecole-Boivin 

Lucille vit avec son jumeau et ses parents dans 
une chaumine au cœur du marais breton. Pour 

Lucille seuls comptent l’argile, l’eau, le soleil et 
le vent : le marais salant. Toute jeune, Lucille 
est initiée par une voisine au métier de saul-

nière. Mais c’est à son frère que son père des-
tine la succession de l’exploitation. En ces an-
nées 1960, les filles n’ont pas voix au chapitre. 
Envoyée à Nantes par son père pour s’occuper 
d’une vieille tante invalide, elle est séparée de 

son amoureux en raison de haines familiales an-
cestrales. Elle découvre alors la vie de cita-

dine… Une ode à la Bretagne dans une langue 
vernaculaire et poétique illustrant à merveille le 
métier de saulnier. 231 p. R-ECO Albin Michel                                                    

Je suis  
Jeanne Hébuterne 

Olivia Elkaim 
Paris 1918. Elle a l'air d''une      
gentille fille sage', cette Jeanne          
Hébuterne, artiste peintre qui signe 
J. H. de peur d'être identifiée 
comme femme. Dans la bohème de 
Montparnasse, elle tombe follement 
amoureuse de Modigliani. La voilà 
dans de beaux draps. Il a 15 ans de 
plus. Il est déjà malade. C'est un 
peintre sans le sou, provocateur et 
sans scrupules. O.Elkaim raconte 
avec sensibilité la passion destruc-
trice qui va lier le peintre et son  
modèle. Un bel hommage à une 
femme peintre qui a sacrifié sa 
propre    carrière d'artiste mais dont 
on connaît le visage à travers 
l'oeuvre de Modigliani. 239p.          
R-ELK Stock 2017 

La vie mensongère des adultes 
Elena Ferrante 

A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de 
professeurs napolitains, surprend son père la 
comparer à Vittoria, une tante à la sinistre répu-
tation. Surprise et blessée par cette comparai-
son, elle cherche à en savoir davantage sur cette 
femme habitant les quartiers pauvres de Naples. 
Ses recherches l'amènent à déceler les hypocri-
sies de son milieu d'origine. 400 p. 
R-FER Gallimard 2020 

 

Le crépuscule et l’aube 
Ken Follett 

Nous sommes en Angleterre, en 997, soit deux 
siècles avant "Les piliers de la Terre". Charpen-
tier de marine comme son père, Edgar voit ses 
projets anéantis par une attaque viking. Avec sa 
mère et ses frères, ils survivent comme paysans 
dans un hameau où peu à peu, le jeune homme 
fait la preuve de ses talents de constructeur. 
Ragna, séduisante noble normande, arrive, elle, 
dans cette contrée pour épouser le puissant Wilf, 
dont elle est amoureuse, et elle en découvre les 
étonnants us et coutumes… Une fois encore, 
Ken Follett a su construire autour de person-
nages fouillés, tyrans ou charmants, une histoire 
bien documentée qui se dévore. 852 p.  
R-FOL R. Laffont 2020 
 

Un crime  
sans importance  

 récit 

Irène Frain 
''Ce crime sans importance'', c’est    
celui de la sœur aînée de la roman-
cière, Denise, assassinée à l’âge de 79 
ans par ''un serial agresseur'' le 8   
septembre 2018 au fond d’une impasse 
de banlieue. "Pour que la mort de   
Denise ne reste pas sans voix", Irène 
Frain, a enquêté à sa manière sur ce 
meurtre et s’est constituée partie civile. 
Dans ce récit touchant où elle s’insurge 
contre l'inaction de la Justice, elle     
revient sur ses relations complexes 
avec cette sœur, de 11 ans son aînée, 
atteinte de troubles bipolaires, une 
''fée marraine'' qui a beaucoup compté 
pour la romancière quand elle était  
enfant.  
R-FRA Ed. du Seuil (Cadre rouge) 2020 
 
 

Le tailleur de Relizane 
Olivia Elkaim 

Le tailleur de Relizane, ville d’Algérie, non loin 
d’Oran, s’appelait Marcel. C’était le grand-père 
de l’auteure, la narratrice de ce joli roman nos-
talgique et tendre. D’une plume fluide, elle ra-
conte l’Algérie d’avant l’Indépendance et le sort 
contrarié de ces pieds-noirs rattrapés par la poli-
tique et l’Histoire et dont l’exil en métropole fut 
un crève-cœur. Instructif et émouvant. 347 p.  



Comment tout à commencé 
Pete Fromm 

Au milieu du désert, dans une petite ville du 
Texas, Austin, 15 ans, et sa grande soeur       
Abilene, trompent leur ennui en s'entraînant 
avec acharnement au base-ball. Le jeune homme 
est bien décidé à devenir le meilleur lanceur de 
tous les temps. Cependant, l'inconstance et les 
disparitions inexpliquées d'Abilene compromet-
tent son rêve autant que l'équilibre familial. R-
FRO Gallmeister (Totem) 2020 
 

La collectionneuse d'histoires 
Evy Gaughan 

1910, Thornwood, Irlande. Anna, une jeune 
femme qui vit à la ferme, se porte volontaire 
pour aider Harold Griffin-Krauss, un Américain 
cultivé, à collecter et traduire les " fairy stories " 
en anglais. Mais les apparences sont trompeuses 
et Anna se retrouve bientôt au coeur d'un     
mystère qui menace l'avenir de la petite commu-
nauté et son mode de vie... 1910. Sarah, qui a 
finalement accepté que son mariage prenne fin, 
prend sur un coup de tête un vol pour l'Irlande et 
se retrouve dans un paysage de campagne où les 
traditions perdurent dans le village de       
Thornwood. Intriguée par le journal d'Anna 
qu'elle découvre et ses aventures avec Harold, 
Sarah ne peut s'empêcher de plonger dans la   
magie de ce village pittoresque. Mais serait-ce 
le nouveau départ dont elle a besoin, ou juste 
une multitude de questions qu'elle devra affron-
ter de retour chez elle ? 400 p. 
R- GAU Ed. Pr isma 2020 
 

Les passantes  
Michèle Gazier 

Léonor, infirmière libérale dévouée et ex-
périmentée, reconnaît en sa patiente, une 
sexagénaire triste et acariâtre, Esther 
Prat, une vague parente qu’elle a cotoyée 
lorsqu’elle était adolescente, puis com-
plétement oubliée. À l’époque, la femme 
était associée à un drame, une douleur 
"inacceptable" que l’on n’osait nommer. 
Diabétique, Esther a recours aux soins de 
Léonor. Intrigués, touchés ou agacés par 
cette mystérieuse patiente au lourd secret, 
les collègues de Léonor livrent tour à 
tour leur perception de cette vieille dame. 
Aussi poignant que sensible, un bel hom-
mage aux soignants doublé d’un juste 
constat -jamais désespéré- du naufrage 
qu’est la vieillesse. 200 p.  
R-GAZ Mercure de France 2020 
 

Le bazar du zèbre à pois 
Raphaëlle Giordano 

Basile, inventeur, agita-
teur de neurones au    
génie décalé, décide 
d'ouvrir un commerce 
du troisième type. Dans 
sa boutique, il exposera 
des créations qui titillent 
l'imagination, la créati-
vité et poussent l'esprit à 
s'éveiller à un mode de 
pensée plus audacieux. 
Le nom de ce lieu pas 
comme les autres ? Le 
Bazar du zèbre à pois. 
De son côté, Giulia,        
« nez » talentueuse mais 
désabusée, rêve d'exploi-
ter son talent ailleurs 
que dans la création de 
produits d'hygiène et de 
redonner un supplément 
d'âme à son métier. 
Quant à son fils Arthur, 
c'est un adolescent       
rebelle en guerre contre 
un système qui l'exclut.    
Le street art est son seul 
exutoire. Trois êtres    
atypiques, trois électrons 
libres.  
R-GIO Plon 2021 



Serena Giuliano 
 

Anna a peur – de la foule, du bruit, de rouler sur 
l’autoroute, ou encore des pommes de terre qui 
ont germé… Et elle est enceinte de son         
deuxième enfant. Pour affronter cette nouvelle 
grossesse, elle décide d’aller voir une psy.  Au 
fil des séances, Anna livre avec beaucoup d’hu-
mour des morceaux de vie. L’occasion aussi, 
pour elle, de replonger dans le pays de son en-
fance, l’Italie, auquel elle a été arrachée petite 
ainsi qu’à sa nonna chérie. C’est toute son     
histoire familiale qui se réécrit alors sous nos 
yeux…272 p. Premier roman. 
R- GIU Pocket 2020 

Serena Giuliano 

Sofia est retournée en Italie afin 
de fuir ses soucis parisiens. 
Chaque matin, elle s'installe 
face à la mer, à la terrasse du 
Mamma Maria, un restaurant  
tenu par la dynamique Maria. 
Elle pense avoir retrouvé la     
sérénité lorsqu'un événement  
bouleverse sa routine.            
Prix Babelio 2020 (litt. française).  
R– GIU Pocket 2021 

 

Virginie Grimaldi 
Deux femmes sont à des stades différents de 
leur maternité : l'une vient de donner naissance à 
une petite fille et doit apprendre à être mère à 
temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la 
maison familiale et se résout à vivre sans leur 
présence quotidienne.   R-GRI Fayard  2020 

Appuyé par la voix de son frère Thibault,      
diagnostiqué schizophrène en 2001, le rappeur 
livre le récit de leur enfance au milieu de la   
culpabilité, des traitements, des visions, de 
l'amour, des rires, de la musique et de l'espoir.  
Premier roman.  
R-GRI HarperCollins  2020 

Ayelet Gundar-Goshen 
 Non loin de Tel Aviv, Nymphéa, lycéenne 
complexée, vend des glaces tout en rêvant 
d’amour et de garçons. Un jeune homme énervé 
provoque, à ses côtés, une série de quiproquos et 
l’engrenage de gros mensonges. Et nous voilà 
embarqués dans un récit plein d’humour. Fine 
psychologue, l’auteur sait décrire les doutes de 
l’adolescence et les rapports difficiles entre les 
générations. Elle sait ironiser sur la médiatisa-
tion à outrance et nous interroger sur un sujet 
bien plus complexe : le pouvoir et le poids du 
mensonge ; est-il justifiable de profiter d’un 
événement tragique ou traumatique pour en tirer 
un bénéfice comme de l’amour ? Prenant, facile 
et agréable à lire. 344 p. 
R-GUN Presses de la Cité 2020 



James Hannaham 
Eddie, 17 ans, est livré à lui-même après s'être 
évadé de la ferme Delicious Foods, une exploi-
tation géante de Louisiane, où sa mère a été   
recrutée six ans plus tôt, comme d'autres toxico-
manes. Productrice de fruits et de légumes, cette 
société maltraite ses employés et les retient    
prisonniers par la terreur physique, l'endette-
ment et la dépendance à la drogue qu'elle leur 
fournit.  R-HAN Globe  2020 
 

Rob Hart 
Paxton, ex-petit patron ruiné, intègre une       
superstructure de l'e-commerce, MotherCloud, 
qui, après avoir dévoré la moitié de l'économie 
mondiale, lui offre logement et repas, en plus de  

son salaire. Zinnia rejoint aussi MotherCloud en   
espérant détruire le système. 
R-HAR Belfond Noir   2020 

Jadd Hilal 
Adel est un enfant solitaire qui vit à la lisière du 
désert. Le jour où ses parents se séparent, deux 
amis imaginaires apparaissent : deux insectes 
très grands -de la taille d'un adulte-, avec des 
carapaces. Adel les nomme Darwin et Tardi-
grade. Un jour, la guerre éclate, l'enfant s'enfuit 
dans le désert. Il est capturé, soupçonné d'appar-
tenir au clan ennemi et jeté en prison par un 
cheikh qui va, malgré tout, l'aider à grandir. 
Dans ce roman d'initiation, on voit Adel s'éman-
ciper et renoncer, peu à peu, à ses amis et au 
monde de l'enfance. Un jeune auteur  d'origine 
libano-palestinienne à découvrir absolument.   
99 p. (Coll. Sous les remparts). 
R-HIL Elyzad  2020 

 

Elizabeth Jane Howard 
"Une saison à Hydra" est le     
premier roman traduit en français 
de la grande romancière britan-
nique Elizabeth Jane Howard. Ce 
roman se passe à la fin des années 
cinquante, de Londres à l'île 
grecque d'Hydra en passant par 
New-York. Le célèbre drama-
turge, Emmanuel Joyce, la 
soixantaine, est en mal d'inspira-
tion. Sa femme, Lilian, se dés-   
espère dans son oisiveté. Son    
assistant reste dévoué mais tous 
les trois, intrinsèquement liés, 
s'ennuient. L'arrivée d'Alberta, 
une provinciale ingénue de 19 
ans, engagée comme comédienne 
dans la nouvelle pièce de l'auteur, 
bouleverse l'histoireintime du trio. 
Un roman psychologique qui    
dépeint avec finesse les états 
d'âme de chacun.  
R-HOW La Table ronde  
(La petite Vermillon) 2020 
 
 
 
 



 

Série « La saga des Cazalet » 
Elisabeth Jane Howard 

1, Etés anglais 
Nous évoluons entre le Sussex et Londres entre 
1937 et 1939. William et Kitty ont trois fils -
Hugh, Edward et Rupert- et une fille, Rachel. 
Celle-ci est célibataire. En revanche, ses frères 
sont mariés et ont des enfants. Nous suivons le 
destin de ces trois générations de la haute bour-
geoisie anglaise et la vie de leurs domestiques. 
Avec un vrai talent narratif, l'autrice nous      
entraîne dans une saga à la "Downton Abbey". 
La vie semble s'écouler tranquillement mais les   
apparences sont trompeuses : mensonges et   
trahisons blessent en silence et profondément. 
La publication des quatre tomes suivants est  
prévue entre l'automne 2020 et le printemps 
2023.    Revigorant ! 557 p.  
R-HOW Quai voltaire 2020 

 2, A rude épreuve 
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la 
famille Cazalet tente de maintenir sa routine 
quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école 
de cuisine où elle rencontre Stella Rose, une 
jeune juive. Clary est persuadée que son père 
Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis 
que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par 
les conflits entre ses parents et tombe amoureuse 
de Christopher.  
R-HOW Quai voltaire 2020 
 

3, Confusion 
Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 
ans alors que la guerre fait rage. Accablées par 
le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et 
l'autre par la disparition de son père, les jeunes 
filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau 
familial.  
R-HOW Quai Voltaire 2021 
 
 

 
 
 

Série « La villa aux étoffes » 
Anne Jacobs 

1 : La villa aux étoffes 
En 1913, à Augsbourg, Marie, une jeune et vive 
orpheline, franchit la grille de la maison Melzer, 
une vaste propriété réunissant une usine textile 
florissante et une grande villa où elle entre 
comme fille de cuisine. Entre les préoccupations 
des maîtres (un riche industriel, une aristocrate, 
un héritier qui peine à trouver sa place, des filles 
à marier…) et celles des domestiques, A. Jacobs 
nous plonge dans les coulisses d’une maison 
bourgeoise allemande au début du XXe siècle, à 
travers une palette de personnages bien campés. 
D’amours interdits en secrets de famille, un ro-
man dans l’esprit de "Downton Abbey". 596 p. 
R-JAC Char leston (Grands romans) 2020 

 
2 :  Les  filles de la villa aux étoffes 

En 1916. L’insouciance n’a plus lieu d’être chez 
les Melzer. La guerre bat son plein, apportant 
son lot d'incertitudes et de tragédies. Alors que 
les hommes sont au front, les filles de la villa 
ont un rôle important à jouer pour maintenir à 
flot la maison, transformée en hôpital, et le né-
goce familial. Mêlant petite et grande histoires, 
une deuxième partie bien rythmée qui accorde 
plus de place au contexte historique tout en ap-
profondissant les personnalités de chacun.         
R-JAC Char leston (Grands romans) 2020 
 

 

3 : L' héritage de la villa aux étoffes 
Avec cette suite de "Les filles de la villa aux 
étoffes», nous voici de retour à Augsbourg, en 
1920. Entre espoirs et désillusions, la saga fami-
liale se poursuit dans l’Allemagne de l’après-
guerre, autour de l’usine textile et du destin 
mouvementé de ses propriétaires. 
R-JAC Char leston (Grands romans) 2021 

 

 



Le bon docteur Colgan 
Hervé Jaouen 

A l’EHPAD de Hoelgat, Marie-Françoise se lie 
d’amitié avec Yvonne, 96 ans et un caractère 
bien trempé, à qui elle fait la lecture. Avec ses 
mots truffés de breton, la vieille dame lui ra-
conte aussi sa vie, marquée par une tragédie. En 
1935, Yvonne a 13 ans quand elle entre au     
service de la famille Cogan. Le père, médecin 
tout juste arrivé de Paris à Plouvern, sa femme 
infirmière et les deux fillettes dont elle         
s’occupe, l’accueillent bien et Yvonne 
les apprécie beaucoup. Mais la guerre 
sème le trouble jusque dans les 
monts d’Arrée où, comme ailleurs, 
la peste brune s’introduit avec son 
lot de collabos et de délateurs… 
Un roman grave et touchant. 
Bibliogr. 265 p. 
R-JAO Presses de la Cité 
(Terres de France) 2020 
 

Aurélie Jeannin 
Brune, avec ses deux enfants, rejoint 
son mari chez ses beaux-parents aux 
Bordes. C’est le week-end rituel de juin, 
celui du pique-nique en montagne. Elle 
déteste ce rendez-vous annuel. Traumati-
sée par un drame survenu dans ce lieu 
l’année de ses 8 ans, Brune s’inquiète    
démesurément pour ses petits. L’autrice 
instaure un  climat d’angoisse où chaque 
acte quotidien contient un danger potentiel et 
mène inexorablement vers la tragédie. La  
tension monte au fil des pages, les mauvais 
pressentiments s’accumulent et le destin 
s’accomplit. Un roman boulever-
sant sur la maternité. 218 p.  
R-JEA HarperCollins  2021 
 

 
Lumière d'été  

puis vient la nuit 
Jon Kalman Stefansson 

Les histoires individuelles des ha-
bitants d'un village islandais, 
quelque part dans les fjords de 
l’ouest, où le tragique se mêle à la 
sensualité et au surnaturel. Un regard  
poétique sur la condition humaine. 315 p. 
R-JON  Grasset  (En Lettr es d'ancre) 2020 
 
 
 

Nature humaine 
Serge Joncour 

Alexandre se prépare à reprendre l’explota-
tion agricole familiale tandis que ses sœurs, 
l’une après l’autre, partent pour la ville et 
abandonnent définitivement la vie rurale sur 
le plateau des Causses. Serge Joncour        
retrouve ici des thèmes qui lui sont chers et 
intimes. Au milieu d’un roman d’apprentis-
sage de facture classique, il brosse le panora-
ma géopolitique, des années 1980 à 2000, qui 
impacte violemment le monde paysan et met 
l’homme et la nature en péril. Des person-

nages attachants pour un roman qui pose 
les fondations des questionnements        

écologiques actuels et où la "génération 
Mitterrand" se retrouvera. 416 p.  

  Prix Femina 2020. 
   R-JON  Flammarion (Littératre Française)  

 
Ce matin-là 

Gaëlle Josse 
Clara renonce à partir enseigner à l’étranger 
pour rester près de son père malade. Elle 
travaille désormais comme chargée de 
clientèle pour une société de crédit. La 
dépression qui la saisit est inattendue. En 

un instant Clara "la vaillante"       
devient "la vacillante", "une lettre en 
plus qui dit l’effondrement". Pendant 
des semaines, incapable de communi-
quer, elle reste prostrée. L’autrice ac-
compagne son personnage vers une 
lente renaissance et, avec finesse et 
empathie, interroge les ressources   
profondes des êtres. Très réussi. 214 p.  
R-JOS Noir  sur  blanc (Notabilia) 
2021 

Lesley Kara 
Nouveaux arrivants à Flinstead, Joanna, 
agent immobilier, et son petit garçon métis 
peinent à s’intégrer à leur quartier. Alors 
Joanna s’inscrit au club de lecture local et 
tente de lier amitié avec les autres mères à 
l’école. Et, c’est de là que part la rumeur : 
une "tueuse d’enfant" (Sally McGowan a 
poignardé un garçonnet lorsqu’elle avait 10 
ans) se cacherait tout près sous une fausse 

identité. Dès lors les bonnes mères de famille se 
transforment en harpies, accusant et menaçant à 
tort et à travers. Joanna mène alors sa propre 
enquête... Un très bon thriller psychologique 
dont le suspense s'intensifie progressivement, 
réservant de saisissantes surprises.  
R-KAR Les Escales 2020 



Ce genre de petites choses 
Claire Keegan 

Bill Furlong est vendeur de charbon dans une 
modeste ville irlandaise. Cet homme au cœur 
tendre, marié et père de cinq filles, est l’en-
fant d’une domestique abusée. Cette dernière 
n'a jamais révélé l’identité du père à son fils. 
Nous sommes en 1985. C’est bientôt Noël. Bill 
a l’habitude de livrer du bois au couvent   
voisin qui abrite de jeunes mères céliba-
taires… L’auteur des "Trois lumières" a 
écrit un roman intemporel inspiré de faits 
réels : l’exploitation de "filles de mauvaise 
vie" par l’Église catholique en accord avec 
l’État irlandais, jusqu’en 1996. De la sensibi-
lité et beaucoup de justesse dans ce récit 
court et prenant. 118 p. 
R- KEE S. Wespieser 2021 

 

Liv Maria 
Julia Kerninon 

Liv Maria est née d’une mère bretonne taci-
turne et d’un père norvégien qui n’a de cesse 
de lui lire ses auteurs préférés. Entre silence 
et littérature, Liv Maria grandit sur la petite 
île originelle de sa mère. Libre et confiante, 
l’adolescente prend en stop un inconnu qui 
manque de la violer. Sa mère l'envoie alors à 
Berlin chez sa tante paternelle. Le temps 
d’un été berlinois, elle vit sa première histoire 
d’amour avec son professeur d’anglais. La 
rupture est brutale. Sans nouvelle de ce 
grand amour, elle décide de partir au Chili. 
Le roman va vite et on suit avec plaisir les 
aventures de cette jeune femme indépen-
dante, brillante et dont la mystérieuse      
blessure ne se révélera qu’à la fin du récit.  
R-KER L'Iconoclaste (Roman)  2020 

 
Des vies à découvert 

Barbara Kingsolver 
À peine installée avec sa famille à Vineland - 
ville utopique du New Jersey créée en 1861 
par Charles Landis - la journaliste indépen-
dante Villa Knox affronte une série de catas-
trophes qui mettent en péril l’équilibre de sa 
vie. Un siècle plus tôt, au même endroit, le 
professeur de sciences naturelles Thatcher 
Greenwood lutte contre l’obscurantisme   
ambiant, aidé par sa voisine, la botaniste et 
correspondante de Charles Darwin, Mary 
Treat. Dans ce nouveau roman qui mêle des 
personnages réels et inventés, l’auteure met 
en écho deux époques où l’ancien monde s’ef-
fondre, où la mégalomanie des hommes poli-
tiques afflige, où les âmes fortes s’allient à la 
nature pour garder espoir. À lire sans hésiter. 
574 p. 
R-KIN Rivages  2020 
 

La Familia Grande 
Camille Kouchner 

A travers l'histoire de Victor, adolescent  
abusé sexuellement par son beau-père à    
partir de la fin des années 1980, l'auteure  
relate     l'histoire de sa propre famille et de 
l'inceste subi par son frère jumeau. 203 p. 
R- KOU Ed. du Seuil (Cadre rouge) 2021 

 

On était les poissons 
Nathalie Kuperman 

Quinze ans après avoir été emmenée sur la 
côte méditerranéenne, le temps d'un été, par 
sa mère, une femme excentrique et mélanco-
lique, la narratrice. De retour sur les lieux, 
elle se souvient et comprend peu à peu ce que 
cette dernière cherchait tant à lui dire à ce 
moment-là. 268 p. 
R- KUP Flammarion 2020 
 
 

Saint-Emilion, mon amour 
Guillemette de La Borie 

Paloma consacre son énergie et son temps au 
Château Valliran, domaine viticole de son 
beau-père qui lui en a confié la direction.   
Entièrement vouée à son vignoble, la quadra-
génaire néglige sa famille. Son mari, Arnould, 
le fils de la maison, s’absente de plus en plus 
souvent sous prétexte d'aller vendre son vin. 
Tandis qu'à son insu, sa fille, adolescente, 
sombre dans l’anorexie et que son fils préfère 
fuir la maison familiale. À travers les drames 
et la passion du vin qui animent la vie quoti-
dienne de la famille Laubarède, une agréable 
plongée dans l’univers particulier des viticul-
teurs bordelais. 277 p. (Terres de France) 
R-LAB Presses de La Cité  2020 
 

 

Chavirer 
Lola Lafon 

Cléo a 13 ans lorsque Cathy la repère. Ce 
mauvais ange travaille pour la fondation   
Galatée qui soutient des adolescentes talen-
tueuses par des bourses d’études. Le projet 
de Cléo -devenir danseuse professionnelle- et 
sa maturité séduisent les messieurs de la pré-
tendue fondation. Prête à tout pour décro-
cher cette bourse, Cléo s’engouffre dans le 
piège sexuel. Prise dans un engrenage qui la 
dépasse, elle devient rabatteuse pour Cathy. 
L’affaire Galatée resurgit trente ans plus 
tard. Après une carrière de danseuse de mu-
sic-hall, Cléo se marie, a une fille. Aura-t-elle 
le courage de témoigner ? Dans ce roman 
choral, Cléo et ses fréquentations prennent le 
relais pour nous faire découvrir les sombres 
coulisses des plateaux où règnent les         
paillettes. Très réussi. Prix Landerneau 2020.  
R-LAF Actes Sud  2020 



 

 

L'histoire du fils 
Marie-Hélène Lafon 

André est élevé par Hélène, la soeur de sa 
mère Gabrielle. Cette dernière lui rend       
visite uniquement pendant les vacances d'été. 
Le père d'André est un éternel       absent. Le 
fils abandonné comprend peu à peu la       
personnalité de cet homme séduisant mais 
égoïste et pétri d'arrogance. 
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 
R-LAF Buchet-Chastel (Littérature Fran-
çaise) 2020 
 
 
 

La fièvre 
Aude Lancelin 

La journaliste Aude Lancelin publie son pre-
mier roman. Elle y dresse le portrait de 
Yoann, un électricien au chômage qui vit 
dans la Creuse et s'engage dans le mouve-
ment des gilets jaunes. Au fil du récit, Yoann 
découvre l'affreuse logique du monde capita-
liste. Parallèlement, un jeune journaliste de 
gauche parisien enquête et témoigne... Aude 
Lancelin dit combien cette révolte n'a rien à 
voir avec les événements de mai 1968 et 
s'interroge sur le non-engagement des intel-
lectuels de gauche dans ce mouvement. Un 
roman éminemment politique avec des      
personnages incarnés et touchants. 280 p. 
R-LAN Les Liens qui libèrent 2020 
 

 
Belle Greene 

Alexandra Lapierre 
Alexandra Lapierre excelle dans l’art de la 
biographie romancée. L’autrice fait revivre 
pour nous Belle da Costa Greene, métisse à la 
peau claire qui choisit de prendre secrète-
ment le "chemin des blancs" alors que la sé-
grégation raciale bat son plein en Amérique. 
Passionnée de livres, formée à la bibliothèque 
de Princeton, Belle devient vite indispensable 
au richissime magnat de la finance John-
Pierpont Morgan, pour lequel elle rassemble 
avec brio et arrogance une réserve inesti-
mable de trésors bibliophiliques et fonde la 
Morgan Library. Lecture passionnante sur 
une femme exceptionnelle au destin            
incroyable ! 537 p. 2021 
R-LAP Flammarion (Littérature Française)             
 
 

Rivage de la colère 
Caroline Laurent 

Caroline Laurent relate, avec une émotion 
toute particulière -elle est franco-
mauricienne- le drame méconnu de l'archipel 
des Chagos. En 1967, l'île Maurice acquiert 
son indépendance mais le Royaume-Uni     
décide de récupérer l'archipel, notamment 
l'île de Diego Garcia, et d'en faire une base 
militaire à la disposition des Américains. En 
1971, les Chagossiens sont déportés à l'île 
Maurice. À travers Marie-Pierre Ladouceur 
et sa famille, nous suivons le destin tragique 
de ce peuple jusqu'à aujourd'hui où, devant 
la cour pénale internationale, les natifs invo-
quent le droit de retour. Des personnages  
attachants et emblématiques au service d'une 
histoire captivante. 412 p. 
Prix Maison de la Presse 2020. 
R-LAU Les Escales (Domaine Français)   
 

Balèze 
Kiese Laymon 

À douze ans, Kiese pèse quatre-vingt-seize 
kilos et l’obésité le signale, au même titre que 
la couleur de sa peau, comme un dealer     
potentiel, un être dangereux, asocial. Il lui 
faut maigrir, occuper moins d’espace. Sa vie 
devient l’histoire d’une diète héroïque. Cette 
quête de dignité par la maîtrise de soi est sans 
nul doute la meilleure réplique au déchaîne-
ment vulgaire de la violence. Par ce texte   
admirable qu’il adresse à sa mère, Kiese  
Laymon offre un témoignage poignant et    
révèle un des très grands auteurs du Sud des 
États-Unis. 279 p. 
R-LAY Les escales  2020 

 

L’autre Rimbaud 
David Le Bailly  

C’est un ouvrage passionnant, mi-enquête, mi
-roman, pour qui s’intéresse à la vie du poète 
Arthur Rimbaud (1854-1891) et à celle de son 
frère Frédéric (1852-1911). Toute sa vie, ce 
vrai "fils maudit" a été considéré comme un 
"idiot", "un rebut social" par sa mère,     
propriétaire terrienne, bigote et tyrannique, 
et par sa sœur. Et si des deux frères         
Rimbaud, c’était lui, Frédéric, conducteur de 
calèches dans leurs Ardennes natales, le vrai 
rebelle ? David Le Bailly, journaliste        
écrivain, qui aime "donner la parole aux sans 
voix",     chemin faisant, au cours de ce récit 
prenant, écorne le mythe Rimbaud. 371 p.  
R-LEB L’Iconoclaste 2020 
 
 



Les murmures  
du Lac 

Karine Lebert 
 De retour à l’île d’Yeu 
après 20 ans d’absence, 
Isaure assiste, en secret, à 
la noyade accidentelle de 
sa sœur jumelle. Sans le 
sou et sans-abri, à 34 ans, 
elle est amère et jalouse 
car sa vie est un échec. 
Alors, elle s’empare des papiers et de 
l’identité de Lucille à qui tout a réussi. 
Elle "échange une vie médiocre contre un 
destin dont elle a toujours rêvé". La voilà 
donc riche et veuve… Mais pour le reste, 
elle va devoir ruser pour que son impos-
ture ne soit pas dévoilée. Or, elle se     
découvre maman d’un petit Noé âgé de 6 
mois et ne sait plus rien de la vie de sa 
jumelle depuis 20 ans. Ancré dans le   
décor vendéen, un roman distrayant qui 
maintient le suspense jusqu’au bout.  
R-LEB Presses de la Cité  2020 
 

La trajectoire  
de l'aigle 

Nolwen Le Blevennec 

La narratrice vit avec Igor, un 
homme plus âgé qu’elle. Ensemble, 
ils ont deux enfants. Son collègue 
Joseph la charme. Lui aussi est en 
couple. Ils songent à quitter leurs 
partenaires respectifs. Mais Joseph 
renonce à la dernière 
minute. C’est alors la 
fin douloureuse d'une 
passion. Dans ce pre-
mier roman, Nolwenn 
Le Blevennec dépeint 
avec ironie et justesse 
le sentiment amou-
reux, la grande peine 
qu’il peut provoquer 
mais aussi les         
bonheurs qu’il suscite.  
Une autrice à suivre.  
R-LEB Gallimard 2021 

Colum McCann 
Ils se battent côte à côte pour la paix entre 
leurs peuples depuis qu’ils ont perdu   
chacun leur fille, l’une tuée dans un atten-
tat en Israël, l’autre d’une balle perdue en   
Palestine. L’Israélien lutte maintenant 
contre l’occupation de la Cisjordanie    
tandis que le Palestinien étudie l’histoire 
de la Shoah… Ce roman puissant entre-

croise mille et un récits     
autour de deux personnages 
bien réels :     Rami, l’Israé-
lien et Bassam, le              
Palestinien, pères endeuillés 
avant tout. Le grand écrivain 
«pacificateur », d’origine  
irlandaise, nous offre un   
roman à multiples facettes, 
dont la structure éclatée 
(l'apeirogon) ne doit pas être 
un obstacle à la lecture ! 
R- MAC Belfond 2020 

 

              Tiffany MCDaniel 
Née d'une mère aussi 
"saisissante qu'un rêve" et 
d'un père Cherokee qui        
invente ses propres mythes, 
Betty grandit dans une petite 
ville de l'Ohio, entourée de ses 
cinq frères et sœurs. Le jour 

de ses 9 ans, sa mère, sous l'effet de l'al-
cool, lui révèle un secret de famille dévas-
tateur. Betty le garde enfoui au plus pro-
fond d'elle et se réfugie dans l'écriture.   
La petite  Indienne recueille peu à peu 
l'histoire douloureuse de sa   famille et 

nous la confie dans ce roman terrible 
et émouvant. Un grand livre ! 716 p. 
Prix du Roman Fnac 2020 
Prix America 2020  

R-MAC Gallmeister   2020 

 
 



Pascal Manoukian 
Perdue sous la canopée, une tribu d'Indiens iso-
lés, fragilisés, menacés par les outrages faits à la 
forêt. Au-dessus de leurs têtes, un homme    
d'affaires seul et pressé, aux commandes de son 
avion, survole l'immense cercle formé par la 
boucle du fleuve délimitant leur territoire. Une 
rencontre impossible, entre deux mondes que 
tout sépare. Et pourtant, le destin va l'organiser. 
À la découverte de la « Chose », tombée du ciel, 
un débat agite la tribu des Yacou : homme ou 
animal ? C'est en essayant de leur prouver qu'il 
est humain que l'industriel finira par le devenir. 
Le Cercle des Hommes n'est pas  
seulement un puissant roman    
d'aventures,d'unerichesse 
foisonnante, c'est aussi un 
livre grave sur le monde 
d'aujourd'hui et notre rapport 
à la nature.  
R-MAN Seuil  2020 

 

Massarotto, Cyril 
 Claire est une lectrice collection-
neuse qui choisit ses livres chez les 
bouquinistes selon un critère bien 
particulier : l’ouvrage doit être   
dédicacé. Ainsi une histoire est 
ajoutée à l’histoire… La dédicace 
d’un écrivain - Frédéric Hermelage 
- inscrite sur la page de titre 
d’un exemplaire de son 
premier roman, va entraî-
ner Claire dans une aven-
ture sentimentale à rebondis-
sements. Un roman léger qui 
plaira aux amateurs des livres 
avant toute chose ! 320 p. 
R-MAS Flammarion 2020 

 

Laurent Mauvignier 

A La Bassée, une petite communauté ru-
rale à l'abandon, Bergogne et sa femme 
Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont 
une voisine artiste, Christine, qui s'est 
installée il y a quelques années. Alors 
que tout le monde prépare le quarantième 
anniversaire de Marion, des inconnus 
sont aperçus en train de rôder autour du 
hameau. 634 p. 
R-MAU Ed. De Minuit (Romans)  2020 

Christine de Mazières 

Comme dans son premier roman, "Trois 
jours à Berlin", l'autrice entrelace, avec 
virtuosité, les fils de plusieurs destins. 
Asma a quitté la Syrie, Tamim, l'Afgha-
nistan et ils sont nombreux, dans cette 
forêt hongroise, en cet été 2015, après 
des années de cauchemar, à attendre un 

camion pour l'Allemagne. La 
fin tragique de ceux qui 
réussissent à monter 
dans le fourgon a fait la 
"Une" des journaux.  
Angela Merkel décide 
alors d'accueillir digne-
ment les réfugiés. En 28 
chapitres de quelques 
pages chacun, Christine de 
Mazières dépeint avec une 
précision      glaçante l'en-

grenage de l'exil. Un roman  
essentiel !  
R-MAZ S. Wesplieser   2020 
 

Les Oxenberg  
et les Bernstein 

Catalin Mihuleac 

 Les Bernstein ont émi-
gré aux États-Unis 
avant-guerre. Ils ont fait 
fortune dans le com-
merce des vieux vête-
ments, qu’ils rénovent, 
puis revendent avec un 
gros bénéfice. Les Oxen-

berg, autre famille juive, ont subi en 
Roumanie la montée de l’antisémitisme jus-
qu’au pogrom de Lasi du 29 juin 1941. 
Soixante ans plus tard, les Bernstein créent 
une succursale en Roumanie, dirigée par  
Suzy -la narratrice- qui a épousé Ben 
Bernstein. Toute la famille fait revivre les 
morts par la deuxième vie offerte aux fripes. 
Ils rachètent les crimes des pillards qui ont 
dépouillé les victimes de leurs vêtements. 
Une œuvre marquante dont l’amertume est 
masquée par l’humour, pleine d’intelligence 

et de cœur. 301 p 
R-MIH Noir  et blanc  2020 
 



Le souffleur de nuages 
Nadine Monfils 

Sa rencontre avec une cliente, vieille 
dame fantasque et libre, va illuminer 
l’existence de Frank, chauffeur de taxi 
parisien. Ce matin-là, il est attristé par la 
mort de son chat, son complice et seul 
compagnon, depuis qu’il a renoncé à 
l’amour de peur de souffrir. Enfin veuve, 
Hélène décide de tout plaquer pour re-
trouver Louis, son grand amour de jeu-
nesse perdu. Elle demande à Franck de 
l’emmener à Senlis. En route, ils se    
confient. Naît une amitié entre le jeune 
homme et la charmante aventurière 
pleine de sages principes et toujours posi-
tive. Solaire, cette poétique et romantique 
histoire offre une belle leçon de vie et 
d’optimisme. 168 p. 
R-MON Fleuve  2020 
 

La cite de feu 
Kate Moss 

Carcassonne inspire Kate Mosse. 
Elle nous y entraîne à une époque 
où huguenot signifie ennemi. En 
1562, les partisans du duc de Guise 
s’opposent à ceux du prince de   
Condé. Le soupçon et la sinistre   
Inquisition sont à l’œuvre. Même un 
catholique comme Bertrand Joubert,     
libraire à Carcassonne, peut être 
soumis à la question pour vendre les 
ouvrages de protestants. L’intolé-
rance et la violence règnent. Malgré 
tout, Piet, converti d’origine hollan-
daise, espère dans la cité renouer 
avec un vieil ami. Peut-il lui faire 
confiance ? Autour d’un duo atta-
chant et du vol d’une relique,        
K. Mosse inaugure ici une trilogie     
foisonnante et enlevée. À suivre !  
R-MOS Sonatine 2020 

 
 

 
 

Où passe l’aiguille 
Véronique Mougin 

L'histoire de l'ascension d'un garçon, survivant 
du camp d'Auschwitz, qui fit fortune dans les 
maisons de haute couture parisiennes dans l'âge 
d'or de la seconde partie du XXe siècle. 570 p. 
Prix des lecteurs de Levallois 2018.  
R-MOU J ’ai Lu (n°12190)  2019 
 
 

La vengeance m'appartient 
Marie Ndiaye 

 Gilles Principaux fait appel à une avocate 
peu connue pour défendre sa femme,      
Marlyne, qui vient de tuer méthodiquement 
leurs trois enfants. C’est à travers le regard 
inquiet de Maître Susane - elle est persuadée 
d’avoir eu affaire à Gilles dans son enfance - 
que nous découvrons cette Médée contem-
poraine. Comme souvent dans les romans de 
Marie Ndiaye, les personnages adoptent des 
conduites ambivalentes qui déstabilisent le 
lecteur. La lente révélation de leur opacité 
recouvre le monde d’un voile à la fois 
glauque et mystérieux. Le style ciselé de 
l’autrice force l’admiration. 240 p. 
R- NDI Gallimard (Blanche) 2021 
 

Les évasions  
particulières 
Véronique Olmi 

Elles sont trois sœurs d’une famille 
modeste. Le père est instituteur et ca-
tholique, la mère "au foyer". Hélène, 
la deuxième fille, se partage entre Aix-
en-Provence et Neuilly-sur-Seine chez 
son oncle, un riche industriel qui l’a 
prise sous sa protection. Elle y         
découvre le luxe et la vie facile. Elle 
souhaite devenir zoologiste tandis que 
son aînée rêve de jouer au théâtre, à 
Paris. La petite est encore bébé. À    
travers les destins et les engagements 
différents de ces trois femmes se    
dessine une chronique politique et    
sociale très juste des années 1970 et de 
ses grands bouleversements, notam-
ment l’émancipation des femmes.  
R-OLM Albin Michel 2020 
 



Là où chantent les écrevisses 
Delia Owen 

 Caroline du Nord. En 1969, le cadavre d'un 
homme est découvert dans le marécage. Dans 
les années 1950, après l’abandon de sa mère 
puis de ses frères et sœurs, Kya, 7 ans, se       
retrouve seule avec un père alcoolique et       
violent. Ils vivent isolés dans une cabane au 
cœur des marais. La petite sauvageonne apprend 
à se   débrouiller pour survivre. Les années    
passent… tout au long desquelles la nature    
dévoile tous ses trésors à Kya contrairement aux 
hommes qui ne lui apporteront que violence et 
trahison. Un captivant récit, sensible et        
romanesque, sur les effets destructeurs des 
préjugés sociaux (et   raciaux) de la société 
américaine     R-OWE Seuil  2020 

 

La vigne et la rose 
Alain Paraillous 

En terre gasconne, de 1829 à 1837. Ancien    
soldat de Napoléon, Joseph a fondé une famille 
attachée à sa terre et au métier de cultivateur. 
Seul son fils aîné, oisif et cupide, déroge. Suite à 
la terrible révélation de sa mère mourante, la vie 
de François, le fils cadet bascule. Il quitte la 
ferme familiale et s’engage à Nérac chez un 
avocat qui l’héberge. Et puis, en 1833, la loi  
impose à toutes les communes de plus de 5000 
habitants d’avoir une école. Intelligent et ins-
truit, François va devenir l’instituteur du village. 
Une nouvelle vie s’ouvre à lui. Drame amou-
reux, histoire régionale et saga familiale s’entre-
mêlent dans ce récit captivant. 213 p.  
R-PAR De Borée 2021 

 

Les jours brûlants 
Laurence Peyrin 

Année 1970, Californie. Joanne, 36 
ans, vit dans la petite ville de Modesto 
avec son mari et ses deux enfants. D'un 
naturel joyeux, elle aime sa vie. Un 
jour, elle est agressée : un homme la 
fait rudement tomber de son vélo et lui 
arrache son sac à main. À partir de cet 
évènement, Joanne entre dans une   
spirale : choc, apathie, dépression... 
Jusqu'au jour où elle quitte tout.     
Brisée, elle fuit sa vie et se retrouve à 
Las Vegas. Dans une boîte de strip-
tease, elle trouve refuge et, peut-être, 
espoir. Joanne avait une vie simple 
qu'une violence unique a fait voler en 
éclat : une histoire banale, touchante et 
qui sonne "vrai". 428 p.  
R-PEY Calmann lévy  2020 

Trois 
Valérie Perrin 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Ni-
na Beau sont dans la même classe de CM2 et 
deviennent inséparables. Ils grandissent         
ensemble et se promettent de quitter leur pro-
vince pour s'installer à Paris, vivre de la mu-
sique et ne jamais se quitter. En 2017, une voi-
ture est découverte dans le lac près de leur ville 
natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, 
couvre l'événement.  
R-PER Albin Michel 2021 

 

Laurent Petitmangin 

Dans cette Lorraine touchée par la   
désindustrialisation, le club local de 
foot est un repère identitaire pour les 
travailleurs. C’est là que joue Fus, l’un 
des deux fils du narrateur qui est un 
cheminot chargé de l’entretien des    
caténaires. La "moman" souffre d’un 
cancer incurable et s’éteint au bout de 
trois ans : avec elle disparaît le noyau 
solide de cette famille de culture ou-
vrière où l’on rêve d’ascension sociale 
par l’école républicaine. Mais le ver est 
bientôt dans le fruit : ce sont les liens 
que Fus noue avec l’extrême droite. Il 
se laisse entraîner dans la spirale 
meurtrière d'un règlement de comptes. 
Un premier roman très abouti qui    
mérite d’être lu et médité. 192 p.       
Prix Stanislas 2020. 
R-PET La manufacture de Livres 2020 
 

Les lettres d'Esther 
Cécile Pivot 

Sous l'égide d'Esther, une libraire pas-
sionnée par l'écriture épistolaire -passion 
héritée de son père-, cinq personnes très 
différentes décident de participer à un 
atelier d'écriture par correspondance. Les 
lettres de Jeanne, de Samuel, de Juliette, 
de Nicolas, de Jean et d'Esther consti-
tuent le roman de Cécile Pivot. Au fil de 
leurs échanges respectifs, ils se confient, 
livrent leurs secrets -c'est plus facile par 
écrit- et s'entraident. Un roman souvent 
émouvant qui donne envie d'écrire.  
R-PIV Calmann Levy  2020 
 
 



De soie et de cendres 
Mieille Pluchard 

En février 1926, Auguste-César Roustan, octo-
génaire impotent, héritier d’une longue lignée de 
filateurs cévenols, se cherche un successeur   
potentiel, hormis ses proches qu’il juge incom-
pétents. Remontant aux années 1880, il se sou-
vient alors de l’histoire de la magnanerie et la 
filature de soie dont il est le patron. Il évoque 
aussi les amours de ses enfants et les épreuves 
qu’ils ont traversées. Courant sur près d’un demi
-siècle, une saga familiale romanesque           
attachante, captivante et dense, bien documentée 
sur la sériciculture et l’histoire sociale de la   
région.Un excellent gros roman de terroir. R-
PLU Presses de La Cité (Terres de France) 

 

La commode  
aux tiroirs de couleurs 

Olivia Ruiz 
A la mort de sa grand-mère Rita, 
une jeune femme hérite de 
l'étrange commode qui l'avait  
longuement intriguée quand elle 
était enfant. Une nuit, la narra-
trice ouvre ses neuf tiroirs, dévoi-
lant ainsi la vie et les secrets de sa 
grand-mère, entre l'Espagne et la 
France. Premier roman. 197 p. 
R-RUI Lattès  2020 
 

La vie qui m'attendait 
Julien Sandrel 

Romane, médecin de 39 ans, vit seule à 
Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir 
vue dans un hôpital de Marseille, elle  
décide de partir dans le sud de la France à 
la recherche de son sosie. Son enquête la 
mène jusqu'à Juliette, une libraire     
d'Avignon. Les deux femmes se rendent 
compte qu'elles sont soeurs jumelles et 
s'unissent pour découvrir la vérité sur 
leurs origines. 331 p. 
R-SAN Le Livre de Poche 2020 
                

                Les étincelles 
Julien Sandrel 

Depuis l’accident mortel en Colombie, de son 
père, scientifique, Phoenix, 22 ans, a abandonné 
sa passion pour le piano et tout projet. Son frère, 
sa mère et elle, très unis, avaient alors appris 
l’infidélité du défunt, les plongeant dans une 
colère haineuse et une douleur tenace. Trois ans 
plus tard, Phoenix découvre, dans leurs souve-
nirs, un mystérieux message codé de son père, 
un soupçon la saisit sur l’ "accident". Détermi-
née, elle se lance dans un jeu de piste d’autant 
plus dangereux qu’il la conduit aux exactions 
d’une puissante firme industrielle promouvant 
un célèbre pesticide réputé nocif. À la fois mys-
térieux, militant écologiste et sentimental, ce 
troisième roman déroute par ce mélange des 
genres. Il est néanmoins captivant. 394 p. 
R-SAN Calmann Lévy 2020 
 

Sale bourge 
Nicolas Rodier 

Pierre est convoqué au commissariat, où 
il passe la journée suite à une plainte de 
sa femme pour violences conjugales. Lui-
même frappé durant son enfance, cet   
aîné d'une famille versaillaise aisée,    
persuadé d'être dans son bon droit et 
convaincu de sa supériorité, a pourtant 
tenté de résister à sa pulsion.  
Premier  roman.    R-ROD Flammarion   



 

L'enfant céleste 
Maud Simmonot 

Malheureuse, Mary quitte la ville où elle 
vit : son compagnon vient de l'abandon-
ner et son fils, enfant précoce, est harcelé 
à l’école. Fascinée depuis l'enfance par 
l’histoire de l’astronome, Tycho Brahe, 
Mary emmène Célian, son petit garçon, 
sur l’île où vécut, au XVIe siècle, le     
savant danois. Dans ce roman, deux ré-
cits s’entremêlent, d'une part celui de 
Mary qui trouve un sens à sa vie à travers 
des rencontres, notamment d'un érudit 
qui lui montre que Shakespeare s’est    
inspiré de Tycho Brahe pour écrire      
Hamlet et d'un amant qui lui révèle sa 
sensualité. L'autre récit est celui de      
Célian qui découvre la 
nature et surtout, la li-
berté. Un très beau     
roman mystérieux. 2020 
R-SIM Ed. De L'Obser-
vatoire  
 

La maison de 
Bretagne 
Marie Sizun 

Claire, 48 ans, agent 
d’assurances à Paris, dé-
cide sur un coup de tête 
de se débarrasser de la 
maison de vacances fa-
miliale qu’elle loue et 
qu’elle déteste : trop 
chargée de fantômes et 
de non-dits. Elle prend une semaine de 
congé et part à L'Île-Tudy où elle n’est 
pas venue depuis la mort de sa mère, 6 
ans plus tôt. Le jour de son arrivée, elle 
trouve un corps sans vie dans une 
chambre de la demeure. Cet impondé-
rable déclenche la machine à souvenirs 
de Claire et la confronte à une vérité qui 
bouleverse son existence, empoisonnée 
depuis sa jeunesse par l’absence d’un 
père adoré et la détestation d’une mère 
froide et triste. Ciselé et délicat. 256 p.  
R-SIZ  Arléa 2021 

Une soif de livres et de liberté 
Janet Skeslien Charles 

Odile Souchet, vingt ans à peine, s'épa-
nouit dans son travail à la Bibliothèque 
américaine de Paris, où elle côtoie la    
fameuse directrice Dorothy Reeder. Lors-
que la Seconde Guerre mondiale éclate, 
la jeune femme risque de tout perdre, y 
compris sa chère Bibliothèque. Alors que 
les nazis envahissent Paris, Odile et ses 
amis s'engagent dans la Résistance avec 
leurs propres armes: les livres. Inspiré de 
la vie de ces amoureux des mots qui ont 
pris le risque d'aider leurs lecteurs juifs. 
Une soif de livres et de liberté explore la 
géographie des sentiments, les consé-
quences de choix irréversibles et nous  
enseigne    comment le courage peut sur-

gir en des lieux et circonstances 
inattendus…2020 
R-SKE Lattès(Litt.étrangère)  
 

L'ami impossible 
Bruno de Stabenrath 

 
 



 

Sophie Tal Men 

Alors que sa petite soeur Clarisse est   hospi-
talisée à la suite d'une chute de   cheval, Lily, 
apprentie parfumeuse, fait tout pour la stimu-
ler. Elle a en tête de  retourner sur l'île d'Oues-
sant pour enfermer dans des flacons les      
parfums de leur enfance. Seul Evann, externe 
en médecine, soutient son projet. Un lien fort 
naît peu à peu entre eux.           
R-TAL Albin Michel  2021 

 

Tiffany Tavernier 

L’idée d’habiter dans un endroit aussi isolé 
a fait peur à Élisabeth mais Thierry, son 
mari, a su la convaincre. Ils semblent fina-
lement heureux dans cette maison à la vue 
imprenable. Depuis quatre ans, Chantal et 
Guy ont retapé la ruine d’à côté. Très vite 
les deux couples deviennent amis. Le jour 
où Thierry est témoin de l'arrestation mus-
clée de Guy, accusé d'être un tueur en    
série, son monde s’effondre. Il ne se com-
prend plus lui-même : comment a-t-il pu 
ne jamais rien soupçonner ? Entre culpabi-
lité et colère, Thierry repasse le film de sa 
vie et prend conscience de sa profonde  
fragilité. Un roman haletant. 280 p. 
R-TAV  S. Wespieser  (Littérature) 2021 
 

Colin Thibert 
Antoine, Jean-Jacques et Canard sont des aventu-
riers minables. Pour les coups foireux, les plans 
géniaux qui tournent mal, ces Pieds Nickelés, 
n’ont aucun rival. Ils inventent un coup vraiment 
inédit : ils dévalisent une banque sans flingue. 
Dans la clinique psychiatrique voisine où Canard 
est infirmier vit Julien Dastry, frère jumeau du 
richissime Thibaut Dastry. Jouant sur leur ressem-
blance physique et profitant du malentendu, les 
trois lascars font remettre à Julien tous les avoirs 
de Thibaut. Mais rien ne se passe comme prévu. 
Une suite de catastrophes absurdes transforme 
l’aventure en cauchemar. Divertissement brillant.  
R-THI Héloïse d’Ormesson 2021 

 

Jean-Philippe Toussaint 
Le lecteur de "La clé USB"  a pu être désorienté 
par le passage sans transition d'une intrigue       
policière glacée à un texte intimiste. Le voici   
rasséréné par ce deuxième opus : "Les émotions". 
J. Ph. Toussaint poursuit dans la veine sensible et 
nous retrouvons Jean Detrez, ce commissaire eu-
ropéen un peu désabusé mais charmant, en pleine 
rupture amoureuse et endeuillé par la mort de son 
père. Un roman introspectif et d'une grande      
intelligence. Brillant ! 240 p. 
R-TOU Minuit (Romans) 2020 
 

 

Aurélie Tramier 
Morgane, une directrice de crèche de 35 ans qui 
ne supporte plus les enfants, se retrouve un    ma-
tin tutrice de son neveu (Eliott, 10 ans) et de sa 
nièce (Léa, 6 ans). Ajoutez à cela que sa mère lui 
en veut terriblement d'avoir la garde des   enfants, 
une pincée de secret familial autour de Morgane 
et un jeune garçon qui tente de protéger sa petite 
sœur tout en essayant d'accepter cette nouvelle 
situation familiale... vous obtiendrez un roman 
agréable à lire, où les voix      alternées du petit 
Eliott et de sa tante Morgane font apparaître, par 
petites touches, le dessin d'un chemin vers la  
guérison. 333 p. 
R- TRA Marabout 2020 
 

Soleil glacé 
Séverine Vidal 

Au décès de son père, Luce découvre Pierrot, son 
demi-frère caché, né quelques mois après elle. 
Dès leur première rencontre, Luce s'attache à 
Pierrot, porteur d'un syndrome génétique -X    
fragile- qui l'oblige à vivre dans un foyer pour 
adultes en situation de handicap. Luce décide de 
réaliser le rêve de son frère : aller en Laponie. 
Sans autorisation du centre, sans prévenir sa 
mère, ni la mère de Pierrot, Luce entraîne son 
frère sur les routes. De cette cavale insensée,  
Pierrot et Luce ressortent transformés et liés à  
jamais. C'est un roman tonique et généreux qui 
bouscule quelques préjugés. 244 p. 
R-VID  R. Laffont  2020 
 
 



Komodo 
David Vann 

David Vann nous entraîne dans une his-
toire de famille en décomposition. Tracy, 
la sœur de Roy, raconte. Elle a 45 ans, il 
en a 50. Elle est mère au foyer, c’est un 
écrivain reconnu récemment divorcé.   
Passionné de plongée, il suit une formation 
sur l’île de Komodo en Indonésie. Tracy le 
rejoint avec leur mère. Ce sont ses pre-
mières vacances depuis la naissance de ses 
jumeaux qui ont 5 ans. Ensemble, ils  
plongent dans des courants violents, parmi 
les requins et prennent des risques          
effrayants. À l’apogée de son talent, 
l'auteur dresse le portrait fascinant d’une 
femme submergée par des haines          
inavouables. Addictif ! 304 p.  
R-VAN Gallmeister  2021 
 

Delphine de Vigan 

Imprégnée de télé-réalité, Mélanie rêve 
de célébrité. À travers ses enfants, son 
désir devient réalité. Son fils et sa fille 
deviennent les héros de la chaîne     
YouTube qu’elle a créée. Filmés depuis 
leur tendre     enfance, enchaînant les 
séances d’unboxing -déballage de ca-
deaux- ils sont suivis par cinq millions 
d’abonnés et leurs parents gagnent 
beaucoup d’argent. Jusqu’au jour où la 
petite est enlevée. S’ensuit une enquête 
menée par Clara, la procédurière de la 
Brigade criminelle. Sans manichéisme, 
D. de Vigan dresse le portrait des      en-
fants influenceurs et maintient le      
suspense jusqu’à la fin. Saisissant de 
réalisme ! 347 p.  
R-VIG Gallimard (Blanche) 2021 
 

 

Yves Viollier 
1930, au Gué-des-Marais, Athanase et sa fille 
Louise, 25 ans, sont retrouvés suicidés par as-
phyxie aux Ombrages, leur propriété. Allongés au 
sol, ils reposent côte à côte, main dans la main. 
Au village cet événement surprend d’autant plus 
que Louise, artiste peintre réputée, a mis au 
monde un petit garçon quinze jours plus tôt. 
Qu’est-ce qui a bien pu pousser ces deux êtres à 
mettre fin à leur existence ? Sur fond de trauma-
tisme dû à la guerre, ce roman ancré dans le Ma-
rais poitevin s’emploie à dérouler le cheminement 
familial qui a conduit à ce drame, maintenant le 
mystère jusqu’au bout. Mais quel secret !         
Poignant ! 267 p. 
R-VIO Presses de La Cité 2020 

 

WalterR., Trevis 
Kentucky, 1957. Beth a 8 ans lorsqu’elle est    
placée dans un orphelinat où, deux fois par jour, 
on administre des tranquillisants aux enfants. Un 
jour, à cause d’une nouvelle loi, on arrête de leur 
en distribuer : le sevrage est rude. Beth est égale-
ment accoutumée à jouer aux échecs. Elle est très 
douée mais la directrice lui interdit cette pratique 
car elle a tenté de voler des calmants. À 13 ans, 
contre toute attente, elle est adoptée. Son addic-
tion aux médicaments et aux échecs reprend. Le 
parcours de cette prodigieuse joueuse est vertigi-
neux. Écrit en 1983, le roman est réédité ici dans 
une nouvelle traduction...Lecture addictive !  

R-WAL Gallmeister (Totem) 2021 
 

Alissa Wenz 
Elle, la narratrice, petite trentaine, chanteuse et 
enseignante va tomber amoureuse de Tristan, 
beau ténébreux, photographe et poète qui sait si 
bien transformer la réalité en rêve romantique. 
Avec le temps la fête amoureuse devient cauche-
mar. L’intellectuel lunaire multiplie de violentes 
sautes d’humeur contre sa compagne. Aveuglée 
par l’amour, la narratrice saura-t-elle réagir avant 
d’être moralement broyée ? Un premier roman 
d’une rare justesse pour raconter la violence dans 
le couple et l’emprise amoureuse.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nickel boys 
Colson Whitehead 

Déjà couronné avec "Underground railroad", C. Whitehead a de      
nouveau reçu le prix Pulitzer pour "Nickel boys". Né de la découverte 
d’un cimetière clandestin au sein d’une ancienne école disciplinaire, 
son roman s’appuie sur le récit de ses pensionnaires.    Elwood est l’un 
d’eux. Elève appliqué voué à l’université, ce jeune Noir de Tallahassee 
est condamné par un fâcheux concours de circonstances. Le juge    
l’envoie à Nickel, où l’on rééduque les jeunes délinquants noirs et 
blancs. Mais derrière la façade, se cache un sinistre lieu de sévices et 
d’humiliations. Triste écho du racisme des années 1960, cet excellent 
roman a valeur de témoignage. 259 p. Prix Pulitzer 2020.   
R-WHI Albin Michel  (Ter res d'Amér ique) 

Ces montagnes à jamais 
Joe Wilkins 

Wendell, ouvrier agricole de 24 ans, vit dans un mobile-
home délabré au cœur du Montana. Sa mère vient de se sui-
cider. Après avoir tué un garde-chasse, il y a dix ans, son 
père a disparu dans les montagnes. La dure vie de Wendell 
est transformée par l'arrivée de Rowdy, le fils de sa cousine 
qui a été incarcérée pour trafic de drogue. En prenant soin de 
l'enfant traumatisé, Wendell reprend peu à peu confiance 
dans l'avenir. Malheureusement, l'équilibre précaire des deux 
protagonistes est menacé : ils sont rattrapés par le passé du 
père de Wendell. Un roman profondément humain qui dresse 
un portrait sans manichéisme de l'Amérique rurale.            
Un   auteur singulier à découvrir absolument. 320 p. 
R-WIL Gallmeister   2020 

Les dynamiteurs 
Benjamin Whitmer 

Denver, autour de 1895 : une nouvelle population aux 
mœurs rudes s'installe. Les enfants, misérables et mal 
nourris, sont les premières victimes de la déchéance et de 
la précarité qui règnent dans la ville : mendicité, vol à la 
tire, petites escroqueries, etc. Sam, quatorze ans et Cora, 
quinze ans, exercent une autorité incontestée auprès des 
sauvageons. La rencontre avec Goodnight le géant      
douloureux et Cole l’escroc, entraîne Sam dans les        
bas-fonds d'une vie d'adulte et l'éloigne de Cora, son 
grand amour. Un roman d’une extrême violence et d'une 

grande qualité littéraire. R-WHI Gallmeister 2020 
 



  
 
 
 
 

 

Oxygène 
M.J. Arlidge 

Cette cinquième enquête du commandant Helen 
Grace débute par l’assassinat d’un homme dans 
une boîte de nuit sadomasochiste de Southampton. 
Sur la scène de crime, Helen éprouve un grand 
choc car la victime est Jake, un ancien ami du 
temps où elle fréquentait cet univers, il était son 
dominateur dans leurs jeux nocturnes. De fausse 
piste en rebondissement, cette enquête criminelle 
nous entraîne dans les méandres du passé et de la 
vie secrète d’Helen, aidée par ses deux capitaines 
en pleine rivalité et soutenue par Gardam, son 
chef. Un épisode qui appelle une suite attendue 
impatiemment par les amateurs de la série. 369 p.  
RP-ARL Les Escales noires 2020 

 

A cache-cache 
M.J. Arlidge 

Helen Grace, la meilleure enquêtrice du pays, est 
accusée de meurtre et emprisonnée dans le même 
établissement que le tueur qu'elle a fait condam-
ner. C'est alors qu'un cadavre est retrouvé dans la 
cellule voisine. Il lui faut désormais tenir jusqu'à 
son procès et prouver son innocence, mais égale-
ment démasquer le coupable de ce nouveau crime 
pour ne pas devenir sa prochaine victime. 379 p. 
(Sixième enquête) 
RP-ARL Les Escales Noires 2020 
 

A la folie pas du tout 
M.J. Arlidge 

Septième enquête d'Helen Grace, officier  de 
police à Southampton et héroïne récurrente du 
scénariste et écrivain Matthew J. Arlidge. 352 p.  
RP– ARL Les Escales noires 
 

Loup y es-tu ? 
M.J. Arlidge 

Huitième épisode de la sér ie policière dont le 
commandant Helen Grace est l’enquêtrice princi-
pale. C’est dans la forêt du parc national de New 
Forest que la brigade d’Helen va mener ses inves-
tigations : le corps nu et criblé de flèches d’un 
jeune homme, pendu par les pieds à un arbre, le 
visage déformé par la peur, est exposé à la vue de 
tous. Cette macabre mise en scène entraîne les  
enquêteurs sur plusieurs pistes…  
RP- ARL Les Escales Noires 2021 
 

 

 
 
 
 

 
 

La chute de  
la maison Whyte 

Katerina Autet 
Alors qu’Edith Whyte s’apprête à 
publier un livre révélant les 
sombres secrets de sa famille, son 
père est découvert mort, un ta-
bleau de maître entre les mains. La 
victime est le riche propriétaire 
d’une galerie d’art que dirige    
Caroline, la sœur d’Edith. Mais 
c’est leur frère, le séduisant Skip, 
qui est suspecté d’avoir assassiné 
le patriarche. Son vieil ami Zach, 
un avocat spécialiste en droit de 
l’art, va mener une enquête minu-
tieuse pour le disculper. Un bon 
polar mêlant tous les ingrédients 
pour tenir en haleine jusqu’au 

bout. Prix des enquêteurs.  
RP-AUT 2020 

 
L'affaire  

Clara Miller 
Olivier Bal 

1995 : Lac aux Suicidés : décou-
verte d’un 5e corps en 5 ans. Il 
s’agit encore d’une jeune toxico 
sans attache. La précédente était la 
journaliste Clara Miller. Paul 
Green, un confrère rongé par le 
remords de n’avoir pas répondu à 
l’appel à l’aide de Clara, -il l’a 
toujours secrètement aimée- 
s’acharne à trouver son assassin. 
Son enquête l’oriente vers la rock 
star mondiale Mike Stilth. Cet 
étrange et double personnage at-
tentif à son image, vit retranché 
dans une luxueuse propriété hyper 
sécurisée où il protège ses enfants 
du monde. Mais, il s'y livre aussi 
aux pires vices…    Alternant deux 
époques et 6 voix, ce thriller    
psychologique maintient un      
suspense  addictif.   
R– BAL XO 2020 

 
 



  
 
 

 

Bulteau, Gwenaël 
Lyon, décembre 1898. Dans une  
décharge, un chiffonnier découvre 
un corps d’enfant sans tête. La 
nouvelle de ce meurtre crapuleux 
se  répand dans le quartier de la 
Croix-Rousse et la peur s’engouffre 
dans les foyers. L’enquête est con-
fiée au commissaire Jules Soubielle 
et à ses collaborateurs. Dans cette 
France déchirée par l’affaire Drey-
fus, la violence est omniprésente et 
les forces de l’ordre n’inspirent pas 
confiance. Riche en rebondisse-
ments, ce polar historique et social 
montre le côté noir de la Belle 
Époque, l’extrême pauvreté des 
"petites gens".  
Immersif et haletant !           
Prix Landerneau Polar 2021 
RP-BUL La Manufacture des livres  

 

James Lee,Burke 

Dave Robicheaux, policier sage et aguer-
ri, trois fois veuf, reprend du service 
dans le bayou louisianais à New Iberia, 
au cœur du pays cajun. Il y retrouve un 
vieil ami indien devenu un célèbre     
metteur en scène d’Hollywood. Mais 
c’est hélas à l’occasion de la découverte 
du premier crime d’une série : une 
femme noire attachée à une croix flotte 
sur la mer, les chevilles transpercées par 
des clous… Avec sa nouvelle partenaire, 
le shérif Helen Soileau, et Clete, son    
fidèle coéquipier, Robicheaux va avoir 
fort à faire pour découvrir l’auteur de 
ces meurtres ritualisés et résoudre cette    
affaire bien complexe.  

RP -BUR  Payot et Rivages (Rivages noir)  
 

 

 

Patrick Bauwen 

Après "Le jour du Chien" , deuxième 
volume consacré à la brigade de police 
Évangile, spécialiste des crimes dans les 
transports franciliens. 2020 
RP- BAU Le Livre de Poche (Thriller)  

 

Patrick Bauwen 

Dernier volume de la trilogie consacrée 
au groupe Évangile de la sûreté des 
transports. Un an après "La nuit de 
l’Ogre", le médecin Chris Kovak devenu 
agoraphobe, paranoïaque, alcoolique et 
toxicomane, vit reclus dans sa maison et 
ne pratique plus qu’en téléconsultation. 
C’est par ce biais qu’il va se retrouver 
impliqué dans une hallucinante affaire 
criminelle. Et c’est ainsi qu’il va revoir 
son ex, le lieutenant Audrey Valenti, elle
-même sur la piste du Chien et du Roi 
lépreux, un tueur et un psychopathe. 
Mêlant crimes pervers, tortures, guer-
riers médiévaux, vengeance et folie, un 
thriller aussi violent et sordide que    
palpitant. 473 p. 
RP- BAU Albin Michel 2020 

 

Michael Connelly  
Jack McEvoy a quitté Hollywood depuis un 
an et demi pour s' installer à Sherman 
Oaks, un autre quartier de la ville de Los 
Angeles. Après ses deux best-sellers, il n'a 
plus écrit de livre depuis 10 ans. Il est      
désormais journaliste au "Fair Warning", 
un site Web d’information     accessible gra-
tuitement. Alors qu'il vient de clore un ar-
ticle explosif sur "le roi des arnaqueurs", 
deux agents du LAPD viennent l'interroger 
sur une certaine Tina Portero qui vient 
d'être assassinée. Il avait eu une brève 
aventure avec elle... Après "Le poète" et 
"L'épouvantail", ce troisième épisode de la   
série des enquêtes de Jack McEvoy, met 
également en scène l'agent du FBI Rachel 
Walling.  
RP-CON Calmann Lévy (Noir) 2021 



 
 

 

François Xavier Dillard 

RDA, 1988. Une jeune mère perd 
sa fille dans l’accident de la      
voiture qu’elle conduit. Marc et 
Sarah ont embarqué leurs enfants 
sur un voilier : leur fillette dispa-
raît en pleine tempête. 4 ans plus 
tard, dans un immeuble parisien 
cossu Hélène et Leïla, architectes, 
emménagent avec leur fille de 14 
ans. Leur nouvelle voisine, Sarah, 
quadragénaire, a une étrange    
réaction lorsqu’elle croise leur 
fille Gabrielle. Bâti sur le thème 
du chagrin, de la résilience et de 
la culpabilité et construit à la fa-
çon d’un puzzle réunissant des  
intrigues sans lien apparent, ce 
polar captivant maintient un   
suspense psychologique intense 
jusqu’à l’ultime révélation !  
RP DIL Belfond 2020 

 

Jacques Expert 

Patrick Maisonnave est un charmeur 
et séducteur invétéré, mais il doit son 
poste de  directeur des ventes à sa ra-
vissante épouse, unique héritière de la 
fortune paternelle, qui lui a donné 
trois beaux enfants qu’il adore. Pour-
tant, une fois de plus, depuis deux ans, 
il s’est lancé dans une liaison torride 
avec Raphaëlle, son irrésistible assis-
tante. Celle-ci est follement amoureuse 
et de plus en plus incontrôlable. Elle 
lui intime de quitter sa femme. Mais, 
étrangement, cette dernière est victime 
d’une chute mortelle lors d’une tenta-
tive de cambriolage... Comme à son  
habitude l’auteur concocte là un       
roman criminel diabolique au sus-
pense haletant et à l’épilogue          
renversant.  
RP– EXP Calmann– Lévy 

 
 

 

Lisa Gardner 
D.D. Warren, enquêtrice à la brigade crimi-
nelle de la police de Boston, arrive sur une 
scène de crime une heure après les faits. Les 
quatre membres d'une même famille, les    
parents et deux de leurs enfants sont retrou-
vés tués par balles dans leur maison. Seule 
manque à l'appel la fille aînée, disparue avec 
ses chiens. Plus D.D. Warren tente de cerner 
ce qui semblait être une famille idéale plus 
elle découvre de vilains secrets en fouillant 
dans le passé de chacun...  
RP GAR Albin Michel (Thrillers) 2021 
 

Arnaldur Indridason 
Reykjavik. Une septuagénaire est trouvée, 
morte étouffée, sur le palier de son apparte-
ment qui a été saccagé et pillé. Parce qu’elle 
découvre son numéro de téléphone sur le   
bureau de la victime, Marta chargée de        
l’enquête, contacte son ex-collègue Konrad. Il 
lui explique alors que la défunte avait deman-
dé son aide 2 mois plus tôt pour retrouver 
l’enfant qu’elle avait abandonné à la        
naissance il y a 47 ans. Il avait alors refusé de 
l’aider. Pris de remords il va tenter d'exaucer 
le souhait de la vieille dame. En parallèle,   
Konrad recherche l’assassin de son père, un 
escroc mort poignardé en 1963. 3ème épisode 
des enquêtes de Konrad, après "Les fantômes 
de Reykjavik" 
RP- IND Métailié (Noir) 2021 

:  
Une aventure de Bernie Gunther 

Philip Kerr 
Cette dernière aventure de Bernie Gunther 
(Philip Kerr est décédé en 2018) narre en fait 
les débuts prometteurs de l’enquêteur        
allemand. Nous sommes en 1928 à Berlin, 
dans un pays traumatisé par la Première 
Guerre mondiale et en pleine crise écono-
mique. Vétéran, le jeune et scrupuleux Bernie 
est recruté par la police criminelle, après un 
passage aux Mœurs. Les meurtres sordides 
de prostituées retrouvées scalpées et d’an-
ciens combattants estropiés et réduits à la 
mendicité lancent sa carrière. Sur une trame 
historique précise témoignant de la montée 
du nazisme sur fond de misère sociale, une 
enquête haletante qui invite à lire toute la  
série. Lexique. 400 p. 
RP- KER Ed. Du Seuil 2020 
 



  

Camilla Läckberg 
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journa-
liste 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 misé-
rable, 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 coin-
cées dans des mariages destructeurs et 
toxiques. Via un forum sur le Net elles con-
cluent un pacte : chacune va commettre le 
meurtre parfait en assassinant le mari de l'une 
des autres.141 p. 
RP-LAC Actes Sud (Actes noirs) 2020 
 

 

La vengeance d'une femme  
est douce et impitoyable  

Camilla Lackberg 

Avec ce second volet, Camilla 
Läckberg clôt son diptyque 
commencé avec "La cage     
dorée". Faye vit en Italie avec 
sa fille, sa mère et son amie 
Kerstin, alors que son ex-mari 
est derrière les barreaux. En 
pleine négociation pour agran-
dir sa société et s'implanter aux 
États-Unis, elle découvre que 
de nombreuses actions sont 
vendues dans son dos. De      
retour à Stockholm, elle tente 
de sauver ce qui lui appartient 
et la vie de ceux qu’elle aime : 
elle prépare sa vengeance et va 
jusqu'au meurtre. Les amateurs 
de l'autrice suédoise seront    
ravis.  
RP- LAC Actes Sud  2020 

 

Kara Lesley 

Sortie d’une cure de désintoxica-
tion 5 mois plus tôt, Astrid, la 
narratrice, a quitté Londres pour 
emménager chez sa mère à 
Flinstead, au bord de la mer. Elle 
fréquente les Alcooliques Ano-
nymes et s’y fait une amie, Helen. 
Pourtant, le poids de ses années 
erratiques d'alcoolisme et surtout 
celui de la culpabilité (elle garde 
de funestes secrets) l’accablent. 
La tentation l’effraie. De plus, à 
plusieurs reprises, elle a la sensa-
tion d’être épiée et suivie, elle 
croit reconnaître Simon, son ex-
petit ami. Mais celui-ci est 
mort… Un suspense très bien 
amené, plein de rebondissements. 
RP-LES Les Escales (Noires) 
2021 
 

Charlotte Link 

Hannah en 2013, puis Saskia et 
Amelie en 2017, toutes adoles-
centes, ont disparu à Scarborough. 
Hannah n’a jamais reparu, le corps 
de Saskia est retrouvé 10 mois plus 
tard sur la lande. Mais Amelie ré-
apparaît au bout d’une semaine, 
traumatisée, incapable de parler. 
Hannah vivait seule avec un père 
autoritaire et rigide, Saskia aurait 
fugué ? En réalité la police pense à 
un tueur en série. De retour dans la 
maison familiale où son père a été 
assassiné Kate, détective à Scotland 
Yard, rencontrée dans "L’emprise 
du passé", ne peut s’empêcher 
d’enquêter incognito en parallèle. 
Un roman policier vraiment  
captivant au suspense  
parfaitement mené.    
RP-LIN Presses de La Cité 2020 



Sophie Loubière 

L'héroïne, Laurence Graissac vit à 
Saint-Flour. Elle y grandit insoucieuse 
des problèmes qui l'entourent : son 
frère aîné la tyrannise, son père adoré 
semble s'adonner à des attouchements 
sexuels, ses parents divorcent. Le dé-
part de son père   accentue la passion 
mortifère que Laurence voue à la 
nourriture. Parvenu à l'âge adulte, elle 
devient obèse mais réussit à devenir 
championne olympique de lancer de  
marteau pour finir croupière au    casi-
no. À l'instar de leur pavillon, entouré 
de ligne haute tension, la  relation 
entre le frère et la sœur s'électrise jus-
qu'à l'insupportable. Laurence privée 
de toute tendresse bascule dans la vio-
lence. Ce thriller psychologique  pre-
nant dresse le portrait saisissant d'une 
femme au destin cabossé. 
Prix Landerneau polar 2020.  
RP-LOU Fleuve Editions  2020 

Jérôme Loubry 

Décembre 2009, quelques semaines 
avant le séisme qui ravagea Haïti. À 
une semaine d’intervalle, deux doubles 
homicides similaires font l’objet de 
l’enquête de l’inspecteur Simon Belage 
et de son adjoint. Des cercueils en ori-
gami ont été placés près des corps mu-
tilés et mis en scène selon des rites vau-
dou. Mais dans cette île gangrenée par 
la corruption de la police, des ONG et 
du pouvoir, le pays de Baby Doc et des 
tontons macoutes, la magie noire ne 
cache-t-elle pas une réalité bien plus 
sordide à l’image de ce trafic organisé 
de faux orphelins. L’auteur de "Les 
refuges" a encore réussi un remar-
quable récit, haletant et terrifiant de 
vraisemblance. 395 p.  
RP-LOU Calmann-Lévy  2020  

Val Mac Dermid 
Suite de "Les suicidés"  et dixième épisode des 
aventures du commandant Carol Jordan et de 
son fidèle ami et profileur, le Dr Tony Hill. Ils 
sont, cette fois, à la recherche d'un meurtrier en 
série surnommé l'Assassin des mariages, car il 
repère et séduit des femmes célibataires selon un 
rituel bien précis, avant de les torturer, les tuer 
et les brûler. Il semble accomplir une ven-
geance. Une affaire qui se révèle laborieuse à 
résoudre car les fausses pistes sont multiples et 
les enquêteurs font face à leur culpabilité, leur 
soif de justice et leur faiblesse psychologique. 
La fin de cette enquête bien retorse réserve un 
vrai coup de théâtre. 503 p. 
RP MAC Flammarion 2020 
 

Gilly Macmillan 
Après la mort de son époux, Jocelyn revient 
avec sa petite fille vivre à Lake Hall, le do-
maine de Lord et Lady Holt, ses parents, 
aristocrates anglais, où elle a été élevée. Son 
père est mort et Jo a toujours eu une relation 
difficile avec sa mère désormais septuagé-
naire. Enfant, elle ne jurait que par sa Nanny 
Hannah, qu’elle adorait mais qui a disparu 
du jour au lendemain alors qu’elle avait 8 
ans... La découverte d’un crâne humain dans 
le lac de la propriété relance, 30 ans après, 
ses interrogations sur les mystères qui entou-
rent le passé familial. Plein de rebondisse-
ments, un captivant suspense psychologique 
très british et tout aussi prenant. 432 p. 
RP-MAC Les Escales 2020 
 
 

Dominique Manotti 
Marseille, 1973. La ville est sous tension car le 
contexte de la guerre d’Algérie y est transposé. 
Les anciens de l’OAS et l’UFRA (association de 
défense des Pieds-Noirs) ont infiltré la police et 
pratiquent impunément la chasse aux Arabes. 
Mais l’exécution de Malek, 16 ans, fait exploser 
la colère des victimes. Sa famille se porte partie 
civile, défendue par un avocat intègre, mais la 
justice aussi est corrompue et la presse a l’habi-
tude de couvrir les assassins… Alors, les travail-
leurs immigrés se révoltent. Majoritaires dans 
les chantiers navals, ils se mettent en grève. Gla-
çant de vérité et de noirceur, un récit policier 
politico-historique à lire absolument ! 386 p.  
RP-MAN Les Arènes 2020 



 

Sujata Massey 
1921, à Bombay. Perveen Mistry se distingue car 
elle a étudié le droit à Oxford. Elle ne peut plai-
der mais elle assiste son père, avocat, en tant que 
juriste. C’est ainsi que, dans le cadre d’une suc-
cession, elle rencontre les trois veuves d’un riche 
marchand qui vivent recluses selon une coutume 
stricte. L’affaire se corse quand le mandataire de 
la famille est retrouvé assassiné… Sur fond 
d’intrigue policière maîtrisée, S. Massey dépeint 
avec précision la condition des femmes en Inde à 
travers les parcours difficiles de son héroïne par-
sie (inspirée d’une histoire vraie) et des femmes 
qu’elle côtoie (Anglaises, musulmanes…).  
Une immersion très réussie. 495 p.  
Prix Mary Higgins Clark 2019.  
RP-MAS Charleston  2020 

                                  
                                                           

 
 Comme dans "Trois étoiles et un meurtre", Enzo Macleod, l’ex-
pert en médecine légale écossais, reprend une affaire classée non 
élucidée. Il s’agit cette fois d’identifier le meurtrier d’une jeune  
Bordelaise, disparue en 1989, dont on a retrouvé le corps dans un 
lac desséché à la faveur de la canicule de 2003. Un tueur en        
série, que la victime avait sans doute rencontré à l’association de 
réinsertion de prisonniers où elle travaillait, a été accusé de 
l’avoir tuée. Il avait déjà trois meurtres de prostituées à son actif. 
Mais, plus Macleod avance dans son enquête plus     l’affaire se 
complique... Un très bon cru, bien mouvementé et captivant    
jusqu’au bout. RP-MAY Ed. du Rouergue 2020 

Mackenzie, en grand froid avec son épouse, est un flic asocial dé-
testé de sa hiérarchie. Il est détaché auprès de la police locale de 
Malaga pour retrouver Cleland, un trafiquant de drogue tueur de 
policier, en fuite. Ce dernier se faisait passer pour un riche retrai-
té britannique de la Costa del Sol.   Ignorant encore sa véritable 
identité, Cristina, de la police locale, l’a arrêté lors d’une inter-
vention de routine qui a tourné au drame : Cleland a tué par   
mégarde sa propre compagne, enceinte. Décrétant Cristina      
responsable, le tueur fou l'a menacée de mort, elle et sa famille, 
avant de s’enfuir... C’est Cristina qui fait équipe avec Mackenzie, 
le rustre. Un polar solide et très prenant, à l’écriture minutieuse.  
RP-MAY Ed. du Rouergue 2020 

Deon Meyer 
Suite de "En vrille". Clandestin à Bordeaux, 
Daniel, ex-combattant de l’ANC, est, à son 
grand désarroi, contacté pour éliminer le 
président sud-africain… Parallèlement, au 
Cap, le capitaine Griessel et le capitaine   
Cupido de la police nationale sont chargés 
d’un dossier vieux de trois semaines :          
la      disparition d'un homme, dans un train 
de luxe, au cours de sa mission de garde du 
corps auprès d’une riche cliente. Son corps a 
été retrouvé plus tard sur les voies. Malgré 
l’ordre de classer l’enquête par un suicide 
les deux policiers cherchent encore…         
Un excellent opus, fluide, dense et captivant, 
dénonçant la corruption en Afrique du sud. 
RP-MEY Gallimard 2020 

 



Mukherjee 
 1919. Arrivant à Calcutta, le capi-
taine Wyndham, un ex de Scotland 
Yard marqué par la Grande 
Guerre, se trouve, en 15 jours,   
confronté à deux enquêtes, sans 
compter un climat propre à affai-
blir tout Anglais. Un haut fonction-
naire de l’Empire britannique a été 
assassiné et le train reliant Calcut-
ta à Darjeeling pris d’assaut par 
des brigands. À moins que ce ne 
soit un acte terroriste mené par des   
indigènes révoltés… D’une plume 
précise et pleine d’humour,           
A. Mukherjee nous plonge avec   
réussite dans la moiteur du       
Bengale et retranscrit via de mul-
tiples rebondissements les dérives 
de l’autorité coloniale en Inde.    
Vivement d’autres enquêtes !  
Prix Point du polar européen 2020. 
RP-MUK Liana Levi  2019 
 

Nicolas Nutten 

A Paris, le 31 juillet 2018, alors 
que la canicule sévit, transfor-
mant la capitale en fournaise et 
les couloirs du métro en étuve, 
un incident sur la ligne 1 fait 
s'arrêter une rame entre deux 
stations, avec à son bord une 
centaine de passagers pris au 
piège. Au cours de l'évacua-
tion, Célia disparaît. Maxime, 
son compagnon, se lance à sa 
recherche.  
Prix suspense psychologique  2020 

RP-NUT Nouveaux auteurs  

Olivier Norek 
Militaire, Solal a vu les charniers 
des victimes de l’exploitation du 
pétrole au Nigeria, c’est pourtant 
la mort de son bébé, due à la pollu-
tion, qui le pousse à enlever le PDG 
de Total et à s'adonner à l’écoter-
rorisme… Mais l’intrigue policière 
n’est qu’un prétexte pour ce       
docu-fiction, sixième roman de 
l’ancien policier, sous forme de 
brûlot    écologiste militant. À sa 
façon dérangeante et percutante, il 
rappelle tous les phénomènes et  
catastrophes que provoque le      
réchauffement climatique. Et     
surtout, il dénonce violemment les 
responsables de cette catastrophe 
annoncée depuis une cinquantaine 
d’années. Un récit réaliste qui peut  
agacer mais qui donne à réfléchir.  
RP-NOR M. Lafon 2021

(« La dame de Reykjavik »)  
Ragnar Jonasson 

Quelques jours avant Noël, 
dans une ferme reculée de   
l'est de l'Islande, un couple est 
pris au piège par une tempête 
de neige. Un inconnu se pré-
sente et réclame asile. Deux 
mois plus tard, deux cadavres 
sont découverts. L'enquêtrice    
Hulda Hermansdottir est char-
gée de l'affaire et se jette dans 
le travail pour oublier ses pro-
blèmes familiaux. Dernier volet 
et préquelle de la trilogie. 2021 
RP- RAG Ed. de la Martinière  

 
 



 

  

 

   Fermer les yeux 
RENAND, Antoine 

Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un repor-
tage à la télévision et  comprend qu'il a envoyé, quinze plus 
tôt, un innocent en prison. Il découvre qu'à Bourg-en-
Bresse, de nombreuses jeunes filles ont disparu et qu'un 
tueur  sévit dans la région. Il prévient ses anciens       

collègues qui ne le croient pas, alors 
il  demande de l'aide à Nathan Rey, 
le spécialiste des tueurs en série.      
RP- REN Robert Laffont  

Aro Sainz de la Maza 
« Un corps en flammes est retrouvé pendu 

au  balcon d'un des monuments les plus    embléma-
tiques de Barcelone, La Pedrera d'Antonio  Gaudi. 
Bien mauvaise publicité pour la ville à quelques se-
maines de la consécration par le pape de la Sagrada 
Familia. Les services policiers sont aux abois et     
réintègrent l'électron libre Milo Malart, révoqué 
par mesure disciplinaire. Tandis qu'il enquête en  
binôme avec une jeune sous-inspectrice, qui semble 
tout droit  sortie d'une série américaine à succès, les 
meurtres s'enchaînent selon un rituel immuable : 
toujours des membres de    l'oligarchie barcelonaise, 
férocement mutilés au sein des édifices du célèbre 
architecte qui fit la gloire de la ville. Barcelone a 
vendu son âme au diable ; elle doit payer le prix de 
sa magnificence… ». 
RP-SAI Actes Sud (Babel Noir ; 191)  



 
Absolution 

Yrsa Sigurdardottir 
Après "ADN"  et "Succion", on      
retrouve l’inspecteur Huldar et Frey-
ja, la psychologue pour enfant, sur 
une enquête criminelle particulière-
ment sordide. Une adolescente est 
sauvagement agressée, dans les toi-
lettes du cinéma où elle travaille, par 
un homme masqué qui filme la scène 
et poste la vidéo. La jeune fille, em-
menée par son bourreau, disparaît 
avec lui… Il s’avère que la victime        
harcelait une autre  lycéenne. Serait-
ce le mobile du crime ? Un bon       
roman policier islandais classique qui 
a le mérite d’aborder et de dénoncer 
les terrifiantes conséquences du har-
cèlement scolaire.  
RP-SIG Actes Sud (Actes noirs)  
 

La Gestapo Sadorski 
Romain Slocombe 

Automne 1943. Collaborateur actif et 
fieffé salaud, l’inspecteur principal 
adjoint Sadorski n’a vraiment aucun 
scrupule. Fichage, chantage, manipu-
lation, délation, torture et 
meurtre… : dans le Paris occupé, le 
caïd du "rayon juif" jouit de son 
pouvoir avec perversité. Et, avec la 
Gestapo, il prend un malin plaisir à 
intimider les jeunes femmes comme à 
traquer les Francs-tireurs et parti-
sans juifs étrangers de la Résistance 
communiste, notamment le fameux 
groupe Manouchian. Une plongée 
glaçante dans les pas des très zélées 
Brigades Spéciales des Renseigne-
ments Généraux, suite de "Sadorski 
et l’ange du pêché". Glossaire, 
bibliogr. 592 p.  
RP-SLO Robert Laffont  2020 

Solitudes 
Nicolas Tackian 

À la Chapelle-en-Vercors, un guide 
du parc régional, sur la piste d’un 
loup dans la montagne enneigée, dé-
couvre des traces de sang, puis le 
corps nu d’une femme suspendu à un 
immense pin. Aussitôt alertée Nina 
Mellinsky, lieutenant de la PJ de  
Grenoble est amenée sur les lieux par 
Réda Bensaïd, agent de l’ONF. Indé-
pendant de toute série, ce polar, situé 
au cœur du glacial massif du Vercors 
-que connaît bien le co-scénariste de 
la série télévisée "Alex Hugo"-, 
aborde les thèmes de la mémoire et 
des       racines, s’attachant à la psy-
chologie de personnages complexes 
en proie à leurs démons et leurs 
"solitudes".  
RP TAC Calmann-Lévy (Noir) 2021 

 

La nuit d'avant 
Wendy Walker 

Après une vilaine rupture, Laura 
vient s’installer chez sa sœur Rosie, à 
Branston, là où elles ont grandi.    
Rosie est mariée à Joe, un de leurs 
deux inséparables amis d’enfance. 
Traumatisée par un drame qui a    
détruit sa jeunesse, hantée par les 
fantômes de son passé, Laura est   
suivie par un psy. Elle tente de se         
reconstruire et de trouver enfin un 
homme qui l’aime. Un premier     
rendez-vous avec un séduisant ban-
quier quadragénaire rencontré sur 
un site l’aidera-t-elle à surmonter ses 
angoisses ? Un roman psychologique 
où la tension monte progressivement, 
savamment orchestrée au fil des 
meurtres et des révélations, entrete-
nant un suspense soutenu jusqu’à la 
fin. 333 p. 
R-WAL Sonatine  2020 



 
 

 
 

 
Le burn out :  

travailler  
à perdre la raison 

Danièle Linhart / 
Ill. Zoé Thouron 

Une bande dessinée qui 
met en lumière les     
effets délétères des  
politiques managé-
riales du début du 
XXIe siècle, les-
quelles précarisent 
les travailleurs jusqu'à 
parfois les faire douter 
de leurs propres valeur 
et légitimité, entraînant 
pénibilité au travail,    
dépression et même        
suicide. 71 p. 
158.72 LIN Le Lombard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La bioéthique pour les nuls 
en 50 notions clés 

Patrice Bourgeois 
 La bioéthique a pour but 
d’établir des principes        
régulateurs au progrès   
scientifique. Elle pose de 
nombreuses questions autour 
des nouvelles pratiques médi-
cales ou recherches en biologie. 
Cet ouvrage passe ainsi en re-
vue 50 notions clés : eugénisme, 
euthanasie, consentement, digni-
té de la personne, don et greffe 
d’organes, assistance médicale à 
la procréation, interruption de 
grossesse, test ADN, thérapie 
génique ou cellulaire, clonage 
humain, intelligence artifi-
cielle… Chaque thème est     
exploré sous différents angles 
(historique, scientifique, juri-
dique et éthique) étayés 
d’exemples et bénéficie d’une 
synthèse. Une base essentielle 
au débat. Lexique, bibliogr. 

174.2 BOU First 2020  

Tracts de crise : un virus et des hommes   
18 mars -11 mai 2020  

Collectif 
Recueil d'une soixantaine de très courts essais en lien 
avec la pandémie du covid-19 et ses conséquences sur le 
plan historique, philosophique, écologique, politique, 
etc. Certains textes sont volontiers polémiques, d'autres 
consolants, beaucoup s'avèrent enrichissants. Pour    
mémoire, voici une compilation stupéfiante pour un  
événement hors-norme. 48 p.   303.4 TRA Gallimard    



Le siècle vert :  
un changement de civilisation 

Régis Debray 
Après avoir, tel Faust, vendu notre 
âme à l’alchimie, dans une péril-
leuse escalade opposant l’Esprit à 
la Nature,nou les Occidentaux- 
sommes en train de changer de 
cap. Du rouge, nos luttes passent 
au vert. La préoccupation écolo-
gique est partout. Basculement des 
valeurs, changement de civilisa-
tion ? Tout en reconnaissant la lé-
gitimité de ces préoccupations, R. 
Debray met en garde contre un 
nouveau culte vert autori-
taire et pointant certaines 
contradictions, il invite à 
la modération.    Maniant 
les mots avec ironie et 
une certaine nostalgie -il 
ne faudrait pas    oublier 
l’Histoire-, son bref es-
sai vient incontestable-
ment nourrir le débat.  
304.2 DEB Gallimard 2  
2020 
  

La voyageuse  
de la nuit 
Laure Adler 

Un essai dans lequel 
Laure Adler s'interroge sur 
les raisons qui font de la 
vieillesse un tabou. L'auteure 
croise des comédiennes, des 
médecins, des penseurs, des 
vieillards      célèbres et des 
petites dames du quartier. 
305.26 ADL Grasset  

Notre corps, nous mêmes 
Attention pépite ! Dans un style 
totalement rétro, cet ouvrage, 
publié pour la première fois en 
1973 aux États-Unis sous le titre 
"Our bodies, ourselves" est une 
cartographie du corps des 
femmes et de la vie des femmes. 
On plonge dedans en ayant l'im-
pression de feuilleter un vieux 
livre dépassé avec ses tons de 
gris et sa typo "Times" désuète, 
pour finalement faire face à des 
informations et des témoignages 

terriblement mo-
dernes et d'utilité 
publique.! .  
305.4 NOT  
Hors-d'atteinte 
(Faits et idées) 
 

Une farouche 
liberté 

G. Halimi, avo-
cate, militante et 
femme politique, 
témoigne de son 
parcours et de son 

activisme, de la lutte 
contre la colonisation à la 
cause des femmes. Elle in-
vite les jeunes générations 
à s'engager pour l'égalité 
entre hommes et femmes. 
305.42 HAL  Grasset  
2020    



 

  
  
 13 novembre :  

des témoignages, un récit 
Laura Nattiez 

Ce document réussit à organiser 
en récit des attentats d’une 
grande violence, de questionner 
l’impensable. L’ouvrage est fon-
dé sur la valeur statistique de 
934 témoignages. Par   le traite-
ment mathématique des données 
recueillies auprès des survivants 

et des témoins, le compte-rendu 
de la soirée du 13 novembre 2015 
est soumis à l’analyse. Le choix de 
la méthode la plus froidement 
scientifique pour rendre compte de 
l’explosion du Stade de Saint-
Denis, des fusillades dans Paris et 
du massacre du Bataclan, donne 
lieu à un livre clair, d’une écriture 
très maîtrisée. Il en résulte une     
vérité historique  incontestable.  
363.325 NAT O.Jacob 2020 
                     (Document)  
 

L'inconnu de la poste 
Florence Aubenas 



 
Le livre du climat :  

tout ce que vous devez savoir  
en  50 infographies 

Esther Gonstalla / Trad. E.Urien 

Cinquante infographies compi-
lant et synthétisant les multiples 
données et connaissances sur le 
changement climatique pour 
mieux expliquer ce phénomène 
complexe : sécheresse et vagues 
de chaleur, périodes de froid, 
inondations et fortes pluies, in-
fluence de l'homme ou encore 
moyens d'action. 118 p. 2020 
551.6 GON Plume de carotte   

 

Mini guide des insectes 
Michel Viard 

Une présentation de plus de 
quarante espèces d'insectes à 
observer en France parmi 
lesquelles des papillons, des 
abeilles, des mouches et des 
coléoptères. 88 p. Ill. en coul. 
595.7 VIA Larousse  
(Les mini Larousse) 2020 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Le tunnel : l'histoire vraie 

d'une évasion de prison 
Guillermo Thorndike 

Le 9 juillet 1990, Victor    
Polay Campos, chef du  
mouvement révolutionnaire    
Tupac Amaru, suivi de 47 
guérilleros, s’évadait de la 
prison de Canto Grande, au 
Pérou. En trois ans, à l’insu 
de tous,   gardiens et autres 
détenus, les tupamaros 
avaient creusé un tunnel de 
300 mètres de longueur. Rien 
n’a pu arrêter ce projet     
colossal, rare mélange de   
ténacité et d’insolence. Le 
trait de génie fut de creuser, 
non de l’intérieur de 
l’enceinte vers l’extérieur, 
mais en sens inverse, grâce à 
des complices.  G.Thorndike 
trouve la bonne cadence et le 
mot qui fait mouche...      
Haletant !... 365.985 THO 
Syllepse 2020 



L'hôpital, une nouvelle industrie : 
le langage comme symptôme 

Stéphane Velut 

 Depuis 38 ans, l'auteur exerce la 
médecine au sein d'un CHU. Il 
rappelle que les travailleurs du 
soin appartiennent à la "classe 
empathique", nouveaux prolé-
taires du siècle : ils se préoccu-
pent, avant tout, de la santé des 
autres et leur motivation princi-
pale n'est pas mercantile. Ce texte 
expose, non sans humour, l'arri-
vée massive des consultants et des 
administratifs dans le milieu    
hospitalier. Leur métalangage  
destiné à "fabriquer du consente-
ment" y est décrypté : il s'agit, 
par exemple, de transformer 
"l'hôpital de stock en hôpital de 
flux" tout en restant dans une 
"démarche d'excellence", autre-
ment dit, moins de patients moins 
longtemps pour un programme 
rentable "souffrir-soigner-
circuler". 45 p. (coll. Tracts). 
371.782 VEL Gallimard  2020 
 

Perturbateurs endocriniens : 
 la guerre est déclarée ! 

Odile Bagot 

Une synthèse consacrée aux effets 
néfastes des perturbateurs endo-
criniens sur la santé tels que le 
bisphénol, le glyphosate ou le    
parabène, accompagnée de      
conseils pour s'en prémunir. 
(Agissons !) 
595.7 BAG Mango  2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qui chante dans mon jardin ?  
Identifiez plus de 50 animaux  

(oiseaux, grenouilles, insectes...) 
Hervé Millancourt 

Le jardin est peuplé d’une petite faune que 
l’on prend plaisir à observer, étudier, écouter. 
Pour reconnaître les espèces familières et les 
sons de la nature, ce livre offre une mine 
d’informations. Outre des conseils pour s’en-
traîner à l’écoute, il décrit plus de 50 animaux 
(oiseaux, insectes, amphibiens, mammifères), 
par doubles pages illustrées de photos en  
couleurs. Chaque fiche s’articule en 3        
parties : "J’écoute" qui décrit les chants et 
cris en lien avec des pistes sonores (accessibles 
sur le CD joint ou via un QR code) ; 
"J’observe" qui détaille les caractéristiques 
de l’animal et enfin "J’aide" qui favorise sa 
venue au jardin.144 p. + 1 CD audio.  
591.755 MIL Larousse  2020 
 

La méthode vrac : 
vite réagissons pour l'avenir 

Justine & Romain 
Des conseils pour adopter un 
mode de vie plus durable, pro-
duire moins de déchets et consom-
mer différemment. Un défi par 
jour pendant deux mois permet de 
modifier pas à pas ses habitudes 
au quotidien : trier ses embal-
lages, fabriquer ses produits   
d'entretien et ses cosmétiques, 
entre autres. 159 p.  
640 JUS Marie-Claire  2020 
 

Oeuf, jambon, fromage : 
 des recettes qui bluffent  

vos invités 
Collectif 

Trente recettes reprenant ces trois 
ingrédients aussi cultes que       
basiques pour réaliser des oeufs    
cocotte dans une pomme de terre, 
des roulés au jambon et à la       
raclette ou des gaufres fourrées au 
fromage.  641.5 OEU Larousse  



Bella Ciao 
Baru 

Teodoro Martini est issu d'une famille 
d'immigrés italiens, dont l'histoire est 
indissociable des événements mar-
quants du XXe siècle : guerre,         
fascisme, résistance, immigration. 
Conscient de l'intégration française 
forcée et acquise grâce aux sacrifices 
minimisés ou oubliés de ses aïeux, il 
retrace leur histoire : de la fin du 
XIXe siècle avec leur arrivée en 
terre ardéchoise comme ouvriers 
dans les mines de sel, aux années 
1960 et ses repas de famille animés 
sur fond de chant révolutionnaire. 
Un témoignage pudique sous la 
forme d'un récit nostalgique aux 
échos universels quant à l'histoire de 
l'immigration. 129 p.  
741.5 BAR Futuropolis  

 

Les naufragés  
de la méduse 

Jean-Sébastien Bordas 
  Jean-Christophe Deveney 
Paris, 1817, le peintre Géricault compose 
un immense tableau pour témoigner de 
l’horreur et des souffrances vécues par 
les naufragés de La Méduse. Un an plus 
tôt, la frégate militaire s’est échouée sur 
un banc de sable, faisant plus de 150  
victimes et quelques survivants. Pour 
rendre la réalité de la tragédie au plus 
juste, le peintre consulte archives et 
compte-rendu du procès du capitaine 
incompétent qui a mis en danger puis 
abandonné son équipage. Les récits du 
naufrage et de la conception du 
"Radeau de La Méduse" alternent, ser-
vis par un dessin classique et expressif, 
formant un bel et poignant album.  
741.5 BOR Casterman 2020  

 
Châteaux Bordeaux.  

10 Le groupe 
Corbeyran ; dessin Espé 

Après être parvenue à redorer le bla-
son du domaine viticole familial, 
Alexandra Baudricourt-Noiret se lance 
dans la commercialisation de ses vins en 
Chine. Alors qu'elle revient déçue de son 
premier voyage dans le pays, un enchaîne-
ment de drames se produit : Maxime a un 
accident d'hélicoptère, des pesticides sont 
retrouvés sur ses parcelles bio et ses voisins 
l'attaquent en justice. 56 p. 
741.5 C0R Glénat (Grafica) 2020 

 

Visa transit (Vol.2) 
Nicolas Crecy 

Juillet 1986. Après avoir traversé 
l'Italie, la Yougoslavie et la Bul-
garie, l'auteur et son cousin 
poursuivent le voyage à bord de 
leur vieille Citroën Visa. Les 
heures passent au rythme de la 
route et de la musique des mots, 

jusqu'à la découverte d'Istanbul, 
frontière entre deux mondes. Le 
récit, qui mêle souvenirs d'enfance 
et références littéraires, interroge 
les ressorts intime de la mémoire. 
741.5 CRE Gallimard 2020 
 

Chroniques de jeunesse 
Guy Delisle 

De ses 17 ans à la fin de ses études, 
Guy Delisle a travaillé à l'usine de fa-
brication de papier dans laquelle son 
père était ingénieur. Dans une BD sym-
pathique où l'on retrouve son coup de 
crayon et son goût pour les planches 
presque sans texte, il raconte sa décou-
verte du monde ouvrier. Des souvenirs 
qui, au long de ces étés successifs,     

retracent son apprentissage des 
gestes techniques, l'ambiance mas-
culine des ateliers, le bruit et 
l'énormité des machines ou encore 
sa relation avec son père. Une plon-
gée en nuances de gris entre adoles-
cence et monde adulte. 141 p.  Ill. et 
en noir et blanc + jaune  
741.5 DEL Delcourt (2021 
 

L'oeil du STO 
Julien Frey 

Paris, 1943. Justin a 22 ans. Il 
aime Renée et voudrait l'épou-
ser. Mais le gouvernement de 
Vichy, pour fournir à l'occu-
pant la main-d'oeuvre qu'il 

réclame, créé le STO, le 
Service du travail obliga-
toire. Comme des cen-
taines de milliers de 
jeunes Français, Justin 
est alors contraint de 
partir en        Allemagne. 
Comme eux, il ignore ce 
qui l'attend là-bas.  
741.5 FRE Futuropolis 2020 
 

http://slb.ccgpfcheminots.fr/recherche-simple-2/simple/Auteur/2/Deveney%252BJeanLQ%25253D%25253DChristophe%252B1977LQ%25253D%25253D..../perso


Les Arcanes du midi-minuit. 
Jean-Charles Gaudin 

Ill. Cyril Trichet 
14 - L'affaire des rois 1 

En visite au pays du Lenyar, le 
roi d'York et son épouse sont tués 
dans un attentat. Les tensions se 
ravivent entre les deux Etats. Jim 
et Jenna, toujours victimes de leur 

malédiction, mettent tout en 
oeuvre pour éviter une guerre. 

Aidés par Beltran et Marnie, ils 
sont menacés à leur tour par les 
nouveaux gouvernements et doi-
vent user de tous les stratagèmes 
pour sauver les deux pays. 48 p. 

741.5 GAU Soleil (Fantastique)  
 

15 - L'affaire des rois 2 
La guerre est déclarée entre le 
Lenyar et le pays d'York après la 
mort des deux souverains. Côté 
Lenyar, Anyok, obsédé par ses 
plans macabres, prend la relève. 
Côté York, le nouveau roi profite 
du conflit pour imposer un nouvel 
ordre. Malgré d'inquiétantes alté-
rations de leurs transferts, Jim et 
Jenna, aidés de leurs amis,      
doivent renverser ces nouveaux 
chefs aveuglés par leurs rêves de 
conquête. 47 p.  2020 
741.5 GAU Soleil (Fantastique)  
 

Aldobrando 
Gipi 

Avant de mourir le père 
d'Aldobrando l'a confié à 
un mage qui se charge de 
le protéger et de l'éduquer. 
Quelques années plus tard, 
le mage se blesse en     
préparant une potion    
magique. Il demande à son 
disciple d'aller lui cher-
cher l'herbe du loup. La 
mission s'avère compli-
quée pour Aldobrando qui 
n'y connaît rien en bota-
nique et se retrouve, en 
plus, face à un assassin.  
741.5 GIP Casterman 2020 
 
 

 

La dernière rose de l'été 
Lucas Harari 

 Léo, écrivain parisien sans le sou, se 
voit proposer, par son riche cousin, 
d'aller garder sa villa en bord de mer 
pour quelques temps. Arrivé sur 
place, Léo savoure cette vie au mi-
lieu de riches et insouciants           
vacanciers. Mais il y a comme un 
grain de sable, un malaise latent. La 
villa d'en-face semble abriter un sale 
secret et le corps d'une jeune fille, 
puis d'une autre, sont découverts aux 
alentours. Quand il retrouve le chat 
de son cousin éventré, le jeune 
homme se dit que quelque chose ne 
va vraiment pas… Une magistrale 
bande dessinée  au scénario hit-
chcockien et graphisme  impeccable.  
 741.5 HAR Sarbacane  2020 
 

Knock out ! 
Reinhard  Kleist 

Le parcours du champion du monde 
de boxe, Emile Griffith, homo-
sexuel, est retracé, de sa naissance 
dans une île des Caraïbes en 1938 à 
son émigration aux Etats-Unis après 
la Seconde Guerre mondiale, en  
passant par son premier emploi en 
tant que modiste. 146 p.  
741.5 KLE Casterman  2020 
 

A la vie ! 
L'Homme étoilé 

Dans ce roman graphique plein 
d’humanité, émouvant et drôle, 
l’Homme étoilé, l’infirmier aux plus 
de 100 000 abonnés sur Instagram, 
raconte la vie aux soins palliatifs 
avec douceur, pudeur, amour et     
humour.189 p.  
741.5 LHO Calmann Lévy  2020 
 



Django Main de Feu 
Rubio / Ill.Efa 

Une bande dessinée retraçant la jeunesse du musi-
cien de jazz, mettant en scène sa passion et son 
obstination. De la musique au jazz, du violon au 
banjo puis à la guitare, la destinée de Django est 
celle de sa main de feu, mutilée dans l'incendie de 
sa caravane, à Saint-Ouen, à l'automne 1928, et 
habitée par le duende qui brûle dans l'âme de l'ar-
tiste manouche. 68 p. ill. en noir et en couleur. 
741.5 REI Dupuis  2020 
 

Rouges estampes :  
une enquête pendant la Commune 

Jean-Louis Robert 
Paris, mars 1871. C'est la Commune de 
Paris, de nombreux jeunes peintres partici-
pent à la révolution. Raoul Avoir, le narra-
teur de "Rouges estampes", est l’un 
d’entre eux. Déporté en Nouvelle-
Calédonie, il écrit à sa mère et lui raconte 
son combat : comment il a renoncé à son 
art pour servir la cause. Ayant fait des 
études de droit, il est nommé commissaire 
du quartier de Plaisance. Ainsi, Raoul 
mène de front ses      devoirs de commu-
nard engagé et une enquête importante 
concernant une série de meurtres abomi-
nables. Très documenté, graphiquement 
intéressant et surtout palpitant ! 127 p. 
741.5 ROB Steinkis 2021 
 

Bolita 
Carlos Trillo 

 Rosmery est une jeune Bolivienne vivant 
en Argentine qui a besoin d'argent. Elle 
sort avec un flic (réputé violent et qui ne 
pense qu'au sexe), trace sa vie avec force 
caractère et ne s'en laisse imposer par   
personne. Grâce à un curé, elle devient la 
femme de ménage de jumeaux d'origine 
allemande. Rapidement , la vie teintée de 
perversité du frère et de la sœur la rend ex-
trêmement méfiante. Quand elle surprend 
une étrange conversation et qu'elle voit les 
parents des jumeaux sur une photo avec 
Joseph Mengele, elle se dit qu'elle est dans 
un nid de vipères... Un polar génial, en 
noir et blanc, au scénario tendu comme un 
arc ! 80 p.   
741.5 TRI Ilatina2021 

L'arabe du futur : 
 une jeunesseau Moyen-orient. 

5, 1992-1994 

Riad Sattouf 
L'auteur raconte son adolescence 
dans ce cinquième tome de la 
série. 184 p.  
741.5 SAT Allary 2020 
 

Piments Zoizos : les en-
fants de la Réunion 

Tehem 
C’est par l’intermédiaire d’une 
fiction mise en BD que l’auteur 
aborde le scandale "des enfants 
de la Creuse" : 2000 enfants   
réunionnais ont été transplantés 
en métropole "pour leur bien" à 
l’instigation de Michel Debré, de 
1962 à 1984. L’histoire de Jean 
et Madeleine, orphelins de père, 
abandonnés par leur mère à 
l’Aide Sociale à l’Enfance, sont 
débaptisés et séparés dès leur  
arrivée en France, en 1966. Ils se 
retrouveront bien plus tard, après 
avoir vécu des parcours chao-
tiques. Une très émouvante    
évocation,    fidèle à la réalité 
historique, de ces vies volées et 
broyées par l’administration.   
Indispensable ! 159 p.  
741.5 TEH Steinkis 2021 

 
 

Mon père cet enfer 
Dandro Travis 

Travis Dandro est un petit garçon 
espiègle et plein d'imagination 
qui adore dessiner. Mais son 
quotidien est jalonné de trauma-
tismes, de violence et de fuite. 
Son père est un voyou marginal 
et héroïnomane, hanté par la vio-
lence de sa jeunesse. C'est à    
travers ses yeux d'enfant puis 
d'adolescent que l'auteur raconte 
avec pudeur son histoire mais 
aussi celle de ce père tout en 
souffrance cachée. Le scénario 
parfaitement agencé (et souvent 
très drôle) et l'alternance entre 
illustration d'apparence simpliste 
puis très dense et tranchée       
apporte un relief émotionnel   
particulièrement bouleversant. 
741.5 TRA Gallimard 2020 
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La méthode Trendenser 
Frida Ramstedt 

trad. du suédois par Vilma Careux 
Trendenser est un mot suédois, qui dé-
signe l'art d'être bien chez soi. S'inspirant 
de ce précepte scandinave, l'auteure 
donne des conseils pour réussir son amé-
nagement et sa décoration intérieure à 
moindre coût. 
747 RAM Flammarion  2020 
 
Se mettre à courir quand on est vieux, 

gros, (sympa) et pas sportif : pour 
vivre mieux et plus longtemps : 24 se-

maines planifiées pour débuter la 
course à pied  

 Nadine Charlat 
Un guide d'initiation à la pratique de la 
course à pied destiné aux personnes de 
plus de 60 ans, aux quarantenaires n'ayant 
jamais fait de sport ou aux individus en 
surpoids. Entraîneuse et marathonienne, 
l'auteure explique comment se perfection-
ner sans se blesser grâce des plans d'en-
traînement progressifs en 24 semaines. 
Avec des conseils de nutrition en fin d'ou-
vrage.160 p. 796.42 CHA Amphora  2020 
 
 
Sentier vers Saint-Jacques de Compos-
telle via Le Puy, Figeac, Moissac, Roca-
madour-La Romieu...plus de 20 jours 

de randonnées 
Collectif 

796.51 SEN Fédération Française de la 
Randonnée  2020 
 

France des jardins : 2020-2021 
Dominique Auzias 

914.4 AUZ Nouv. Ed. DE l'Université  
 

LITTERATURE 
 

Un été avec Pascal 
Antoine Compagnon 

A l’origine de la série d’émissions diffu-
sées durant l’été 2019 sur France Inter, 
l’écrivain, Antoine Compagnon, grand 
connaisseur du savant, Blaise Pascal 
(1623-1662), nous initie à l’auteur des 
''Pensées'' qu’il considère comme l’un 
des fondateurs de la modernité, s’inté-
ressant tant à la question de la violence, 
de la vérité, de la tyrannie ou encore du 
divertissement. 170 p. 
840.9 COM France Inter  2020 

                BIOGRAPHIES 
 

Si je reviens un jour... 
les lettres retrouvées de L.Pikovsky 

Stéphanie Trouillard - Thibaut Lambert 
L'histoire de Louise Pikovsky, retracée à par-

tir de ses archives personnelles retrouvées en 
2010 lors du déménagement d'un lycée pari-
sien. Des photographies et des lettres adres-
sées à sa professeure de français ont révélé 
l'histoire de cette jeune fille juive, internée à 
Drancy puis déportée avec sa famille en jan-
vier 1944. Ils furent assassinés à Auschwitz. 
112 p. Adaptation d'un webdocumentaire. 
741.5 TRO Des ronds dans l'O (Les témoins 
racontent l'histoire) 2020 

 
Alpinistes de Staline 

Cédric Gras 
Les frères Abalakov ont inventé en Russie 
soviétique la culture de la haute montagne, 
mettant au point les équipements et les   
méthodes propres à gravir les sommets   
inviolés, notamment au-dessus de 7000 
mètres, dans le massif du Pamir. L’Éverest 
leur a échappé de peu. L’écrivain voyageur         
C. Gras suit les deux natifs de Sibérie, vrais 
héros de la nouvelle société au temps de 
Staline. Le livre et l’histoire passionnante 
qu’il rapporte font incontestablement rêver. 
.796.092 GRA Stock  2020 
 

La beauté du ciel 
Sarah Biasini 

À 43 ans, la fille de Romy Schneider qui a 
mis au monde il y a trois ans une petite  
Anna Rosalie, se raconte. Elle écrit l’amour 
et le manque de sa mère (elle n’avait que 
quatre ans à sa mort) et comment elle s’est 
construite à l’ombre d’un mythe. Un récit-
témoignage jamais larmoyant tout en     
élégance et simplicité.  
R- BIA Stock 2021 
 

HISTOIRE 
 

Le liban, une exception menacée : 
en 100 questions 

Xavier Baron 
En cent questions, le journaliste retrace 
l'histoire du Liban moderne et examine les 
enjeux économiques, politiques et sociaux 
d'un pays confronté à de nombreux défis 
pour conserver son ambition d'exception 
culturelle dans le Moyen-Orient du XXIe 
siècle. (Coll. En 100 questions). 
956.92 BAR Tallandier   
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