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Des ailes d'argent : la vengeance
d'une femme est douce et
impitoyable
Läckberg, Camilla
04/11/2020
Actes Sud
Grâce à sa société Revenge plus
florissante que jamais et à son exmari infidèle en détention, Faye
mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment
où elle croit que tout est rentré dans l'ordre, sa
petite bulle de bonheur est à nouveau menacée.
Aires
Malte, Marcus
03/01/2020
Zulma
Au début du mois d'août, de
nombreuses personnes se croisent
sur une autoroute française. Sylvain,
un acheteur compulsif, se rend à
Disneyland Paris avec son fils, tandis qu'un vieux
couple écoute Jean Ferrat et que Roland,
professeur de techno, rejoint en voiture la femme
qu'il aime et qu'il n'a pas vue depuis une vingtaine
d'années.
Alabama 1963
Manchette, Ludovic
Niemiec, Christian
20/08/2020
Cherche Midi
En 1963, le corps sans vie d'une
petite fille noire est retrouvé à
Birmingham, en Alabama. Bientôt,
d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un
détective privé alcoolique et raciste, accepte
d'enquêter pour le père de la première victime. A
priori, tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune
mère de famille noire, veuve et femme de ménage.
Premier roman.

Algues vertes : l'histoire interdite
Léraud, Inès
Van Hove, Pierre
12/06/2019
Revue dessinée
Delcourt
Depuis la fin des années 1980, une
quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts
sur les plages bretonnes, très probablement à
cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des
algues vertes. L'intrigue se fonde sur une enquête
mettant en évidence la façon dont ce secret est
bien gardé et ses enjeux, mêlant agro-industriels,
politiques et scientifiques. Avec une partie
documentaire en fin d'album.
American dirt
Cummins, Jeanine
20/08/2020
P. Rey
A Acapulco, Lydia, libraire, mène une
vie paisible avec son mari journaliste
Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à
révéler l'identité de l'un des
principaux chefs de cartels de drogue. Elle
découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit
avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux
Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin
d'échapper aux hommes de Javier.
L'année du gel
Portail, Agathe
08/01/2020
Calmann-Lévy
Eté 2017, dans le Bordelais. Bernard
et Alexane Mazet louent les
chambres d'hôtes de leur vieux
château à d'anciennes
connaissances estudiantines désormais
trentenaires, deux couples et trois célibataires.
Trois jours plus tard, l'une des locataires, Clara, est
retrouvée morte dans la chambre froide. Le major
Dambérailh, de la gendarmerie locale, est chargé

de l'enquête. Premier roman.
L'anomalie
Le Tellier, Hervé
20/08/2020
Gallimard
En juin 2021, un long-courrier
débarque à New York après de fortes
turbulences. A son bord se trouvent
des centaines d'hommes et de
femmes dont un tueur à gages, un chanteur
nigérian, une brillante avocate et un écrivain
confidentiel soudain devenu culte.
L'Arabe du futur
Volume 5, Une jeunesse au
Moyen-Orient (1992-1994)
Sattouf, Riad
05/11/2020
Allary éditions
L'auteur raconte son adolescence
dans ce cinquième tome de la série.
L'archipel des lärmes
Grebe, Camilla
26/02/2020
Calmann-Lévy
Stockholm. Entre 1944 et les années
2010, quatre meurtres de femmes,
retrouvées dans des mises en scène
macabres, ont lieu. Durant ces
décennies, des femmes policières tentent
d'identifier le tueur en série, liées par la recherche
de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019.
Au soleil redouté
Bussi, Michel
06/02/2020
Presses de la Cité
A Hiva Oa, au coeur des Marquises,
cinq lectrices assistent à un atelier
d'écriture animé par un célèbre
auteur. Mais la disparition d'une
personne sème le trouble parmi les hôtes de la
pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête,
Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une
adolescente futée.

Betty
McDaniel, Tiffany
20/08/2020
Gallmeister
Betty Carpenter est la fille d'une
mère blanche et d'un père cherokee.
Après des années d'errance, sa
famille s'installe dans l'Ohio. Avec
ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée
par les histoires de son père. Quand de terribles
secrets de famille refont surface, Betty affronte
l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac
2020, prix America 2020.
Boza !
Cabrel, Ulrich
Longueville, Etienne
06/02/2020
P. Rey
Le périple de Petit Wat, un jeune
homme haut en couleur, d'un
bidonville de la banlieue de Douala
jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves
s'accomplissent. Il découvre la réalité de la route
migratoire, du Cameroun au Maroc en passant par
le Niger où il faudra s'unir pour faire boza, c'est-àdire passer en Europe. Un roman inspiré de
l'expérience d'U. Cabrel.
Les cahiers d'Esther
Volume 5, Histoires de mes 14 ans
Sattouf, Riad
11/06/2020
Allary éditions
A 14 ans, Esther entre en quatrième.
La suite du récit de la vie quotidienne
d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis,
sa famille, ses idoles et sa vision de la société.
Ce qu'il faut de nuit
Petitmangin, Laurent
20/08/2020
la Manufacture de livres
Un père élève seul ses deux fils, Fus
et Gillou. Ceux-ci grandissent et
commencent très tôt à prendre leur
destin en main. Une histoire de
famille, de convictions, de choix et de
sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Premier

roman.
La chambre des dupes
Pascal, Camille
27/08/2020
Plon
A Versailles, le récit des amours
passionnées de Louis XV avec la
duchesse de Châteauroux. Subjugué
par cette femme qui se refuse à lui,
le jeune roi lui cède tout et lui offre une place
qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous
son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe
gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit
faire face aux jalousies de la cour et à la haine du
peuple.
Le chant de nos filles
Spera, Deb
21/01/2020
Charleston
1942, dans une petite ville de
Caroline du Sud frappée par une
épidémie de charançons
dévastatrice. Trois femmes qui n'ont
apparemment rien en commun décident de faire
face à l'injustice qui les frappe en tant qu'épouse
maltraitée, esclave affranchie et héritière d'un lourd
secret. Premier roman.
La chute de la maison Whyte
Autet, Katerina
17/09/2020
R. Laffont
Le Figaro
A Cape Cod, William Whyte, célèbre
entrepreneur dans le domaine de
l'art, est retrouvé assassiné dans sa
luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de
porter sur lui de terribles accusations. Skip, le fils
du patriarche est accusé du meurtre. Tandis que la
bonne société répand les rumeurs les plus folles, la
famille se déchire. Grand prix des enquêteurs
2020.

Les cicatrices : thriller
Favan, Claire
04/03/2020
HarperCollins
A Centralia, dans l'Etat de
Washington, Owen Maker attend
docilement le moment où il pourra
quitter Sally, son ancienne
compagne avec qui il partage encore sa maison,
subissant son chantage au suicide et ses scènes
répétées. L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à
côté de la tempête qu'il s'apprête à affronter quand
son ADN est retrouvé sur une scène de crime.
Un coeur solitaire dans une
maison trop grande
Malaval, Jean-Paul
10/06/2020
Calmann-Lévy
Au coeur des montagnes d'Aydat,
Jeanne Sulli vit coupée du monde
dans une grande villa au bord d'un
lac. Après la disparition de ses deux époux, elle
perd lentement la tête et la mémoire. Elle
n'apprécie pas le mari de sa petite soeur,
Théodore, qui dirige une agence immobilière de
manière suspecte et trompe son épouse. Un soir,
Jeanne décide de mettre fin à son manège.
Comme un empire dans un empire
Zeniter, Alice
19/08/2020
Flammarion
Antoine, un assistant parlementaire,
commence à sentir la défiance
générale envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa rencontre avec
une hackeuse se faisant appeler L. survient alors
que le compagnon de cette dernière vient d'être
arrêté pour hacking. Les deux trentenaires,
engagés politiquement chacun à sa manière, se
rapprochent tandis que L. se sait observée, voire
menacée.

Courage, rions
Villenoisy, Sophie de
11/03/2020
Lattès
A 56 ans, Jean, dessinateur de
bandes dessinées ringardes, est
déprimé. Pour lui remonter le moral,
sa femme Françoise lui offre comme
cadeau d'anniversaire un stage de rigologie.
Couture maison durable : 20
projets zéro déchet pour
remplacer les objets jetables du
quotidien !
Despoisse, Sarah
27/05/2020
Inédite
Tout public
Vingt réalisations à coudre pour remplacer des
objets jetables du quotidien : sac à vrac, charlotte à
saladier, pochette à goûter, carrés à démaquiller,
pochette à savon, couronne de feuillage en tissu ou
encore plaid.
Le crépuscule et l'aube
Follett, Ken
17/09/2020
R. Laffont
En 997, l'Angleterre fait face aux
attaques de Gallois à l'ouest et de
Vikings à l'est. Les destins de trois
personnages s'entrecroisent alors :
Edgar, constructeur de bateaux, Ragna, jeune
noble normande insoumise, et Aldred, moine
idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à l'évêque
Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et
son pouvoir. Préquelle de la série Les piliers de la
terre.
Un crime sans importance : récit
Frain, Irène
20/08/2020
Seuil
Violemment attaquée chez elle aux
abords de Paris, Denise, la soeur de
l'auteure, succombe à ses blessures
à l'hôpital après sept semaines de
coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de
l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du

silence familial qu'il a engendré, la poussant à
devenir écrivain pour mettre des mots sur
l'indicible.
De soleil et de sang
Loubry, Jérôme
02/09/2020
Calmann-Lévy
En 2010, avant le séisme,
l'inspecteur Simon Bélage se rend
sur une scène de crime dans un
quartier de Port-au-Prince. Un couple
de Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux et
le sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un origami
en forme de cercueil. Un meurtre similaire a été
commis une semaine plus tôt et Simon découvre
que les victimes sont liées à un orphelinat fermé
vingt ans plus tôt.
Deux coeurs légers
Simon, Sophie
10/01/2020
A. Carrière
A la fin des années 1970, Ray, un
afro-américain, guitariste passionné,
débarque à Los Angeles de son
Nebraska natal. A une voie sans
issue dans le restaurant familial, il préfère la scène
et les filles, en particulier Minie. Le problème, c'est
qu'elle est blanche et mineure, que son frère est un
harmoniciste talentueux mais déprimé et que son
père oscille entre vilenie et nullité.
La discrétion
Guène, Faïza
27/08/2020
Plon
Yamina est née à Msirda lorsque
l'Algérie était française. Quarante
ans plus tard, elle vit à Aubervilliers
avec ses enfants à qui elle transmet
son goût de la liberté.

Donbass
Vitkine, Benoît
05/02/2020
Les Arènes
Hiver 2018, à Avdïïvka, sur la ligne
de front du Donbass, et alors que la
guerre fait rage, des enfants sont
retrouvés sauvagement assassinés.
Le colonel Henrik Kavadze, chef de la police locale,
mène une enquête qui réveille des souvenirs
enfouis de la guerre d'Afghanistan. L'auteur,
journaliste, est un spécialiste de la question
ukrainienne. Premier roman.
L'effet maternel
Linhart, Virginie
01/02/2020
Flammarion
Dans un récit mêlant à la fois l'intime,
le politique et l'universel, l'auteure
remonte le cours de son histoire et
de ses rapports avec sa mère. Elle
explore les dégâts laissés par la Seconde Guerre
mondiale et la Shoah dans la famille paternelle,
mais aussi ceux causés par le féminisme des
années 1970 dont sa mère a été une ardente
militante.
L'énigme de la chambre 622
Dicker, Joël
27/05/2020
Ed. de Fallois
Un meurtre a été commis au Palace
de Verbier dans les Alpes Suisses.
Des années plus tard, alors que le
coupable n'a jamais été découvert,
un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve
plongé dans cette affaire, sur fond de triangle
amoureux.
Et toujours les forêts
Collette, Sandrine
02/01/2020
Lattès
Corentin, enfant mal-aimé, est confié
par sa mère à Augustine, une vieille
villageoise habitant la vallée des
Forêts. Devenu étudiant à la grande
ville, il se plonge dans la fête permanente tandis

qu'une chaleur anormale n'en finit plus de
transformer la terre en désert. La nuit où le monde
achève de s'effondrer, Corentin survit
miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver
Augustine.
Les fantômes de Reykjavik
Arnaldur Indridason
06/02/2020
Métailié
Inquiet pour leur petite-fille Danni
dont ils savent qu'elle se livre au
trafic de drogue, un couple fait appel
à Konrad, un policier à la retraite, car
la jeune fille a disparu. Dans le même temps, une
amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée
noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses
rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met
en doute les méthodes des enquêteurs.
La femme révélée
Nohant, Gaëlle
02/01/2020
Grasset
Paris, 1950. Eliza Donneley,
devenue Violet Lee, a quitté
précipitamment sa famille à Chicago.
Elle se cache en France, où, à
travers l'objectif de son appareil photo, elle capte
l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à
Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre
une ville déchirée par le mouvement des droits
civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de
Martin Luther King.
Les fleurs de l'ombre
Rosnay, Tatiana de
12/03/2020
R. Laffont
Ed. Héloïse d'Ormesson
A Paris, dans un futur proche,
Clarissa, romancière, quitte son mari.
Admise dans une résidence d'artistes
fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom
de Casa, elle s'installe dans un quartier rénové
suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement
un malaise diffus et se sent épiée par l'assistant
virtuel de son appartement qu'elle a elle-même
baptisé Mrs Dalloway.

La fontaine aux violettes
Bourdon, Françoise
10/10/2019
Presses de la Cité
De 1879 à 1945, de Tourrettes-surLoup, dans les Alpes-Maritimes, au
Paris des Années folles, le destin de
quatre générations de femmes
indépendantes. Rosine, mère célibataire, devient
courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à
Lyon, et Emma, la fille d'Eloïse, une modiste
réputée. Quant à Béatrice, la fille d'Emma, nez
pour Coco Chanel, elle retourne sur la terre
familiale.
Freeman
Braverman, Roy
06/02/2020
Hugo Roman
Alors qu'un ouragan se déchaîne sur
la rive du bayou Teche, un homme
est emporté dans l'eau par un
alligator monstrueux.
La guerre scolaire : les rouges
contre les chouans (1881-1984) :
une opposition marquée jusqu'au
milieu du XXe siècle, en AnjouMaine et ailleurs...
Cousin, Jacques
08/09/2020
Ed. du Petit pavé
Tout public
Les lois républicaines et laïques de 1881 et 1882,
qui mettent fin au monopole de l'Eglise sur
l'enseignement, provoquent une guerre scolaire
dans tout l'ouest de la France, particulièrement en
Mayenne. L'auteur retrace l'histoire de ces rivalités
qui touchent les milieux politiques, religieux et
laïques, utilisant la violence verbale et parfois
physique, jusqu'aux années 1980.
Héritage
Bonnefoy, Miguel
19/08/2020
Rivages
Une saga familiale qui met en scène
plusieurs générations de Lonsonier
au cours du XXe siècle. Des coteaux

du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant
par les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu,
Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot
l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers
leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un
oncle disparu.
L'héritage des soeurs Walter
Wolff, Catherine
05/02/2020
City
Alsace, 1900. Florentine et Louise
Walter héritent de la menuiserie de
leur père, mais les deux soeurs n'ont
pas l'expérience nécessaire pour
faire prospérer l'entreprise, bientôt au bord de la
faillite. Florentine part travailler à Obernai et Louise
épouse le fils du riche propriétaire de la scierie
voisine. Un secret de famille resurgit et vient
entraver leur quête de liberté et de bonheur.
L'heure du diable
Bauwen, Patrick
26/08/2020
Albin Michel
Le lieutenant Audrey Valenti enquête
sur le meurtre d'une jeune femme
dont le corps a été retrouvé la nuit
d'Halloween, encastré à l'avant d'un
train. Le docteur Chris Kovak, quant à lui, est
toujours la proie de ses addictions et pratique la
médecine en téléconsultation. Il est contacté par le
Chien, un tueur impitoyable à qui il a déjà eu affaire
par le passé.
Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène
20/08/2020
Buchet Chastel
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 2020.

Histoires de la nuit
Mauvignier, Laurent
03/09/2020
Minuit
A La Bassée, une petite
communauté rurale 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.
L'île de Jacob
Janin, Dorothée
19/08/2020
Fayard
Christmas Island, une île au large de
l'Australie, est prise en étau entre
crise écologique et crise migratoire.
L'accélération des désordres
mondiaux mène un jeune garçon à s'y installer
avec son père, chargé de mettre un frein à
l'invasion de fourmis rouges qui détruit la faune
locale. Prix Maison rouge 2020.
L'illusion
Chattam, Maxime
28/10/2020
Albin Michel
Pour fuir le souvenir d'une rupture
douloureuse, Hugo quitte Paris pour
se rendre à la station de ski Val
Quarios afin d'entretenir les lieux
durant l'été. Sur place, il s'aperçoit que seule une
douzaine de saisonniers y résident. Dans le village
déserté, il se sent rapidement épié et est hanté par
des visions.
Ils étaient dix
Davoz, Pascal
Callixte, Damien
Van Linthout, Georges
16/09/2020
Paquet
Dix invités sont arrivés sur l'île du
Soldat, mais rien ne semble normal : leur hôte est
absent et quelqu'un a déposé dans leur chambre
une comptine intitulée Les dix petits soldats. Tout

bascule quand une voix accuse chaque membre de
l'assistance d'un crime.
Immortel : le premier être humain
immortel est déjà né
Santos, José Rodrigues dos
24/09/2020
Hervé Chopin éditions
Un scientifique chinois disparaît
après avoir rendu publique la
naissance de deux bébés
génétiquement modifiés. Tandis que la presse
internationale s'interroge, les services secrets
tentent de trouver des réponses. Un homme
affirmant travailler pour la Darpa, l'agence pour les
projets de recherche avancée de la Défense
américaine, contacte alors Tomas Noronha.
Impact
Norek, Olivier
22/10/2020
M. Lafon
Un homme dont la fille est décédée
se transforme peu à peu en un
véritable monstre. Pour prouver à
tous la menace climatique qui pèse
sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à
son tour.
L'inconnu de la forêt
Coben, Harlan
15/10/2020
Belfond
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les
forêts du New Jersey où il survivait
depuis de longs mois. Devenu agent
de sécurité aux méthodes
particulières, il est contacté par Hester Crimson,
une célèbre avocate, pour enquêter sur la
disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire.
La situation se complique lorsque Crash Maynard,
le fils d'un couple de producteurs de télévision,
disparaît à son tour.

L'Institut
King, Stephen
29/01/2020
Albin Michel
Minneapolis. Luke Evans, jeune
surdoué de 12 ans, est enlevé et ses
parents sont tués. Il se retrouve à
l'Institut comme d'autres enfants
doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la
section du Front Half, Luke doit réussir des tests.
Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il
gagne des récompenses et passe ensuite au Back
Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu.
Juste derrière moi
Gardner, Lisa (romancière)
26/02/2020
Albin Michel
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû
tuer pour sauver sa soeur Sharlah.
Celle-ci a été recueillie par Peter
Quincy, profiler du FBI à la retraite, et
sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau
départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans
l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis
d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah
comprend que son frère cherche à la retrouver.
Là où chantent les écrevisses
Owens, Delia
02/01/2020
Seuil
1969. Chase Andrews, quaterback
d'une ville voisine de Barkley Cove,
est retrouvé mort. On accuse aussitôt
Kya Clark, surnommée la fille des
marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans.
Premier roman.
Lara
Volume 1, La ronde des soupçons
Dupuy, Marie-Bernadette
08/01/2020
Calmann-Lévy
Septembre 1946. Lara, 18 ans,
habite à Locmariaquer dans le
Morbihan où elle tente de se remettre
de la disparition de son père, déporté pendant la
guerre. Après un accident de vélo, elle fait une

expérience de mort imminente et reçoit un
message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci
lui enjoint de vivre afin de faire triompher la justice.
Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée.
Lara
Volume 2, La valse des suspects
Dupuy, Marie-Bernadette
03/06/2020
Calmann-Lévy
De retour du Venezuela après trois
années d'exil, Lara et Olivier, parents
de la petite Louanne, retrouvent le
père disparu de la jeune femme à Locmariaquer.
Leurs retrouvailles sont ternies par deux meurtres
qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré
l'enquête du commissaire Nicolas Renan. La jeune
mère craint pour sa soeur, Fantou, et la méfiance
plane sur la région.
Lara
Volume 3, La danse macabre
Dupuy, Marie-Bernadette
23/09/2020
Calmann-Lévy
Après le suicide de son père, Lara se
prépare à retourner au Venezuela
pour retrouver Olivier et leur fille
Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir
qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien
que le tueur des dolmens semble hors d'état de
nuire. Ses craintes sont confirmées quand Olivier
est enlevé la veille de son départ.
Les lendemains
Da Costa, Mélissa
26/02/2020
Albin Michel
A la suite d'un double deuil, Amande
quitte tout. Abandonnant son travail,
son appartement et ses amis, elle se
réfugie dans une vieille ferme en
Auvergne pour vivre seule et pleinement son
chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle
découvre les cahiers de jardinage de la précédente
propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le
jardin abandonné. Récit d'une renaissance
bucolique.

Liv Maria
Kerninon, Julia
19/08/2020
l'Iconoclaste
Née sur une île bretonne d'une mère
tenancière de café et d'un père marin
norvégien, Liv Maria est envoyée à
l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses
parents dans un accident de voiture, elle s'invente
une existence libre en Amérique du Sud avant de
s'ancrer dans une histoire de famille paisible en
Irlande, où elle donne naissance à deux enfants.
Mais la jeune femme reste insaisissable.
La loi du rêveur
Pennac, Daniel
03/01/2020
Gallimard
Alors que le narrateur et son épouse
Minne regardent un film de Fellini,
l'ampoule du projecteur explose. A
l'aide d'une chaise posée sur une
table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule
mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort
au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie.
Le maître du phare
Brisset, Blandine
25/09/2019
Triomphe
Jeunes adultes
Ile de Sein, 1938. Pauline Le Goff,
jeune institutrice, fait sa première
rentrée et peine à trouver sa place.
Un jour de tempête, elle se réfugie dans le phare et
rencontre le maître des lieux. Leur amitié alimente
les commérages. Lorsque la guerre éclate, Pauline
trouve refuge dans le château familial, lieu d'actes
de résistance. Des décennies plus tard, la demeure
connaît une nouvelle vie.
Mamma Maria
Giuliano Laktaf, Serena
05/03/2020
Cherche Midi
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 (littérature
française).
La mère morte
Caunes, Blandine de
02/01/2020
Stock
Les dernières années de l'écrivaine
Benoîte Groult (1920-2016) relatées
par sa fille. De sa maladie mentale
due à l'âge à sa disparition, l'auteure
évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère
admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille,
Violette, 36 ans, est morte dans un accident de la
route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte
et le désir d'avancer.
Mes 7 histoires pour attendre Noël
avec P'tit Loup
Lallemand, Orianne
Thuillier, Eléonore
22/10/2020
Auzou éveil
A partir de 2 ans
Pour chaque jour de la semaine, P'tit Loup a une
occupation différente : cuisiner des sablés, décorer
le sapin ou faire une bataille de boules de neige.
Sept histoires courtes, identifiables par des onglets,
à lire chaque soir de la semaine avant Noël pour
patienter jusqu'au 24 décembre.
Meurtre à Cape Cod
Clark, Mary Higgins
30/09/2020
Albin Michel
Un recueil de dix nouvelles, dont trois
inédites, offrant un aperçu de la
carrière de nouvelliste de M.H. Clark.
S'y mêlent la trahison, la cupidité, la
jalousie et la rivalité.

Miroir de nos peines
Lemaitre, Pierre
02/01/2020
Albin Michel
Avril 1940. Louise, 30 ans, court,
nue, comme folle, boulevard du
Montparnasse. Pour découvrir le
secret de famille qui l’a jetée là,
Louise devra plonger dans une autre folie : cette
période sans équivalent dans l’histoire où la France
entière, saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les
menteurs, les lâches... Et quelques hommes de
bonne volonté.
Moins 18 °
Ahnhem, Stefan
26/08/2020
Albin Michel
Une voiture sombre dans le port de
Helsingborg après une course
poursuite. L'autopsie révèle que le
conducteur était mort depuis deux
mois et que son corps avait été congelé. Fabian
Risk et ses collègues de la brigade criminelle
mènent l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja
Hougaard, ancienne inspectrice danoise, est
chargée de résoudre le meurtre brutal d'un sansabri.
Mon coeur restera de glace :
roman noir
Cherrière, Eric
16/01/2020
Belfond
1918, centre de la France. Un jeune
garçon fuyant une mère devenue
folle se réfugie au coeur des bois
avec son grand frère revenu blessé des tranchées.
1944, des soldats allemands pénètrent dans les
bois à la recherche d'une unité disparue, qui a été
massacrée. 2020, Hambourg. Thomas
Kreutschmann, l'homme le plus vieux du monde,
ancien nazi tortionnaire, est sur le point de révéler
un secret.

Nature humaine
Joncour, Serge
19/08/2020
Flammarion
En 1999, tandis que la France est
balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme
du Lot, dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce entre l'homme et la
nature, à travers l'histoire d'une famille bouleversée
par le résultat de trente ans de progrès, de luttes,
de politique et de catastrophes. Prix Femina 2020.
Né sous une bonne étoile
Valognes, Aurélie
04/03/2020
Mazarine
Gustave, contrairement à sa soeur
Joséphine, n'est pas un brillant
élève. Il est travailleur, mais son
attention est constamment détournée
des études par des oiseaux, des objets ou des
sons. Le jeune garçon rêveur agace ses
professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail
peut faire basculer son existence, du bon comme
du mauvais côté.
Neuf parfaits étrangers
Moriarty, Liane
29/01/2020
Albin Michel
Tranquillum House, un centre de
cure isolé, promet une transformation
totale en dix jours grâce à une
méthode révolutionnaire. C'est celleci que recherchent neuf curistes, pour des raisons
diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis
qu'ils sont privés de contact avec l'extérieur.
Nickel boys
Whitehead, Colson
19/08/2020
Albin Michel
Orphelin noir dans l'Amérique des
années 1960, Elwood Curtis vit chez
sa grand-mère à Tallahassee, en
Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à
l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une

maison de correction qui inflige des traitements
inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des
fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés
dans des tombes anonymes et des rescapés
témoignent.
Le Noël de la famille Monstre
Falzar
14/10/2020
Rageot
A partir de 6 ans
La famille Monstre prépare Noël,
entre la préparation du repas, la
décoration du sapin et l'attente du Père Noël.
Mon Noël zéro déchet : plus de 50
tutos et recettes pour un Noël
green et écoresponsable
Auvity, Marie-Aube
28/10/2020
la Plage
Tout public
Des projets à réaliser soi-même dans une
approche écologique de la fête de Noël : sapin
épuré, décorations, couronnes ou encore
alternatives aux emballages.
Nos rendez-vous
Abécassis, Eliette
02/01/2020
Grasset
Paris, à la fin des années 1980.
Charlotte et Stéphane se rencontrent
alors qu'ils sont étudiants à la
Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun
des deux n'ose faire le premier pas. Ils font leur vie
chacun de leur côté avant de se retrouver près de
trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts
à s'avouer leur amour.
Nos résiliences
Martin-Lugand, Agnès
20/05/2020
M. Lafon
La vie d'Ava bascule lorsque son
mari Xavier est victime d'un accident
de moto.

L'oasis : petite genèse d'un jardin
biodivers
Hureau, Simon
12/06/2020
Dargaud
Le récit de la renaissance d'un jardin
abandonné par son ancien
propriétaire. Novice, l'auteur a fait ses propres
recherches et, avec passion et énergie, a
transformé le terrain laissé à l'abandon pour lui
rendre son état antérieur, constituant ainsi une
oasis de biodiversité.
Papa
Jauffret, Régis
02/01/2020
Seuil
Quand l'auteur aperçoit sur un
documentaire d'archives son père
arrêté par la Gestapo en 1943, il
décide de remonter à la source de
cet enregistrement. Il saisit alors l'occasion
d'évoquer à la fois la figure paternelle et son
enfance.
Pas de cadeau à Noël ?
Sanders, Alex
11/11/2015
Ecole des loisirs
A partir de 2 ans
Le loup se déguise en Père Noël
pour dévorer des enfants, mais il est
un peu en avance.
La rafle des notables
Sinclair, Anne
18/03/2020
Grasset
Tout public
Récit d'un épisode de l'Occupation,
auquel le grand-père paternel de
l'auteure s'est trouvé mêlé. En
décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs
français, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des
avocats, des écrivains et des magistrats, et les
enferment dans le camp de Compiègne. Mêlant
enquête familiale et historique, A. Sinclair
reconstitue le destin tragique de ces prisonniers.

Respire ! : le plan est toujours
parfait
Ankaoua, Maud
09/01/2020
Eyrolles
A 30 ans, Malo est un petit génie de
la finance. Appelé à Bangkok pour
aider une entreprise en difficulté, il
apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui
resterait que quelques mois à vivre. Il est anéanti
jusqu'au moment où une vieille dame lui propose
un pacte étrange. En échange de trente jours de sa
vie, il accepte de tenter une série d'expériences qui
peuvent changer son destin.

Siglo
Ragnar Jonasson
03/09/2020
La Martinière
Trois jours avant Pâques,
l'inspecteur Ari Thor est réveillé en
pleine nuit par un appel d'urgence.
Le corps d'une jeune fille de 19 ans
est retrouvé gisant dans la rue principale de
Siglufjördur. Le lendemain, un pensionnaire de la
maison de retraite atteint d'une maladie
dégénérative ne cesse de répéter qu'il s'agit d'un
meurtre. De plus, la maison de la victime est
cambriolée.

Une rose seule
Barbery, Muriel
19/08/2020
Actes Sud
Rose, botaniste française,
quadragénaire et célibataire,
apprend qu'elle est l'héritière de son
père, un Japonais qu'elle n'a jamais
connu. Elle part alors à Kyôto pour
assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant
de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à
partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.

Skidamarink
Musso, Guillaume
30/09/2020
Calmann-Lévy
A quelques mois des élections
américaines, deux événements
bouleversent le monde : le vol de la
Joconde et l'enlèvement de l'homme
d'affaires américain George Steiner, dont la firme
règne en maître sur l'industrie de l'informatique et
du multimédia. Quatre personnes, qui ne se
connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile,
accompagné d'une carte portant une citation au
recto.

Se le dire enfin
Ledig, Agnès
26/02/2020
Flammarion
A Vannes, Edouard, la cinquantaine,
quitte brusquement sa femme et son
travail pour suivre une vieille dame
inconnue dans une chambre d'hôtes
en pleine forêt de Brocéliande. L'isolement, le
contact avec la nature et avec ses voisins, lui
permettent de saisir les raisons qui l'ont conduit à
rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir
d'Elise, son ancien amour, refait surface.

La société des belles personnes
Nathan, Tobie
19/08/2020
Stock
1952. Zohar Zohar, expulsé
d'Egypte, arrive en France. Le jeune
homme flamboyant fuit un pays à feu
et à sang, une société nécrosée par
la montée des Frères musulmans et l'infiltration des
anciens nazis dans l'armée. Son obsession de
vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et
Paulette, un trio hanté par le passé. C'est l'histoire
que découvre son fils François, qui décide de la
poursuivre.

Sur la terre comme au ciel
Signol, Christian
30/09/2020
Albin Michel
Ambroise, garde d'un parc dans la
campagne berrichonne, est accablé
par la disparition de son fils Vincent,
parti au Canada dix ans plus tôt.
Quand ce dernier est finalement identifié en la
personne d'un patient amnésique, gravement brûlé
à la suite d'un accident d'avion dans le Nord
québécois, Ambroise l'installe chez lui. En
entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent
reprend conscience.
Tant qu'il y aura des cèdres
Jarawan, Pierre
27/02/2020
Ed. Héloïse d'Ormesson
Les parents de Samir ont fui la
guerre au Liban pour se réfugier en
Allemagne. Mais un soir, alors que le
petit garçon a tout juste 8 ans, son
père, bouleversé par une simple photo, part sans
laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à
ce deuil impossible. Sa compagne l'enjoint alors de
partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et
reconstituer son histoire. Premier roman.

Va où le vent te berce
Tal Men, Sophie
04/03/2020
Albin Michel
A la mort de son mari, Anna se
réinstalle en Bretagne. Malgré son
chagrin, la naissance de son fils
l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle
rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés
bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd
fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie
et le don de soi doublé d'un hommage au monde
hospitalier où l'auteure exerce.

