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Shafak, Elif 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange 

Flammarion 

08/01/2020 

Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps jeté dans 

une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement, son esprit continue de 

fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté 

l'Anatolie pour se retrouver dans les quartiers les plus malfamés de la ville. 

 

 

Louatah, Sabri 

404 

Flammarion 

Versilio 

29/01/2020 

Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a trouvé un 

antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine présidentielle, détourne 

les supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un ancien amant devenu milliardaire, son 

époux Malik et le curieux Ali. 

 

 

Schirach, Ferdinand von 

L'affaire Collini 

Gallimard 

04/06/2014 

Hans Meyer, un notable allemand, est assassiné dans sa chambre d'hôtel à Berlin. Quand le 

jeune avocat Caspar Leinen est commis d'office, il rencontre l'assassin présumé, Fabrizio 

Collini. Il ne comprend pas comment cet ancien ouvrier de chez Mercedes, en apparence un 

homme sans histoire, pourrait être lié au grand industriel octogénaire ni pourquoi il se mure 

dans le silence. 

 

 

Tassel, Fabrice 

Les âmes frères 

Stock 

05/02/2020 

Julien, statisticien, et Loïs, archéologue, sont deux frères vivant à Paris. Pourtant, depuis 

deux ans, ils se voient peu. Un jour, Julien disparaît et envoie une lettre à son frère cadet, 

dans laquelle il lui demande d'enquêter sur Endless, la grande compagnie d'assurances qui 

l'emploie et qui est secouée par un conflit interne. 
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Mihami, Maude 

Les amours d'Alfréd 

NIL 

02/05/2019 

En 1970, dans le petit village breton Le Camboudin, le jeune Alfréd, 10 ans, est en émoi en 

raison de l'arrivée de la nouvelle institutrice, Mlle Annie. Soudain transformés par cette 

présence inaccoutumée dans le village, les habitants semblent, eux aussi, inopinément 

préoccupés par des affaires de coeur. 

 

 

Pancol, Katherine 

Bed bug 

Albin Michel 

30/10/2019 

Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble 

très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des 

insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe 

amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et 

traumatismes enfouis 

 

 

Murugan, Perumal 

Le bûcher 

Stéphane Marsan 

15/01/2020 

A la mort de son père, Kumaresan, fils unique, doit prendre soin de sa mère. Malgré son 

jeune âge, il va travailler à l'usine où il met du soda en bouteilles avant d'aller le livrer dans 

les échoppes qui bordent la route. Des années plus tard, il y rencontre Saroja qui n'est pas 

de sa caste. Ils se marient en secret, persuadés que leur amour vaincra les interdits. 

 

 

Garnier, Pascal 

Cartons 

Zulma 

02/02/2012 

Brice, illustrateur de livres pour la jeunesse et alcoolique mondain, quitte son appartement 

lyonnais pour une maison isolée à la campagne, qu'il a choisie avec son épouse Emma, 

journaliste, alors en voyage en Egypte. Sans nouvelles d'elle, il déserte son logis et s'installe 

dans le garage, au milieu des cartons, où il poursuit sa descente aux enfers. Roman 

posthume. 
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Raufast, Pierre 

Le cerbère blanc 

Stock 

04/03/2020 

Mathieu mène une vie idyllique dans la vallée de Chantebrie jusqu'à la perte tragique de ses 

parents dans un accident. Il décide de quitter sa fiancée Amandine pour suivre des études de 

médecine à Paris. Tiraillé par ses démons, ses regrets et son ambition, Mathieu voit sa vie 

bouleversée par sa rencontre avec un taxidermiste dont la plus belle pièce est un cerbère 

blanc. 

 

 

Perrin, Valérie 

Changer l'eau des fleurs 

Le Livre de poche 

24/04/2019 

Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se réchauffer dans 

sa loge, où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un jour, parce qu’un 

homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. 

Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait 

noires se révèlent lumineuses. 

 

 

Le Clézio, J.M.G. 

Chanson bretonne 

Suivi de L'enfant et la guerre : deux contes 

Gallimard 

12/03/2020 

A travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque ses séjours 

d'enfance, à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie de sa mère. Il raconte la magie 

ancienne dont il a été témoin, en décrivant les paysages bretons. 

 

 

Singer, Isaac Bashevis 

Le charlatan 

Stock 

29/01/2020 

Arrivé à New York en 1940, Hertz Minsker, pseudo-écrivain, vit avec sa quatrième femme, 

Bronia, et aux crochets de son ami d'enfance, Morris Calisher. Séducteur, Hertz entretient 

depuis peu une relation adultérine avec Minna, la femme de son ami. Tout s'écroule lorsque 

l'ex-mari de la jeune femme vend à Morris des faux tableaux de Picasso et de Chagall. 
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Quintana, Pilar 

La chienne 

Calmann-Lévy 

19/08/2020 

Sur la côte pacifique, dans une nature hostile, vivent Damaris et son mari pêcheur. Damaris 

souffre de ne pas avoir d'enfant et reporte tout son amour sur un chiot adopté. Mais un jour, 

l'animal disparaît, plongeant la jeune femme dans un profond désarroi. Quand la chienne 

refait surface, elle a changé, et Damaris aussi. Une lente descente aux enfers commence. 

 

 

Grinsztajn, Marc 

Chocs 

Grasset 

16/10/2019 

L'auteur, interné six mois dans un service psychiatrique, s'est vu administrer une thérapie par 

électrochocs à la suite de laquelle il a d'importantes pertes de mémoire. Avec humour, il 

évoque sa solitude dans un monde où prévaut la mémorisation de codes secrets et de mots 

de passe, et s'interroge sur la prédominance de ce traitement dans la psychiatrie 

contemporaine. 

 

 

Berberova, Nina Nikolaïevna 

Chroniques de Billancourt 

Actes Sud 

Leméac 

01/01/1994 

Dans les années 20, N. Berberova rencontre le petit peuple russe de l'immigration, regroupé 

autour des usines Renault. Elle entreprend de composer des récits sur ces destins croisés, 

qui s'imposent par leur économie narrative et leur force de trait. 

 

 

Le Dez, Mérédith 

Le coeur mendiant 

la Part commune 

17/02/2018 

Une femme apprend au journal télévisé la mort énigmatique d'un écrivain controversé, qu'elle 

a connu vingt-cinq ans plus tôt. Entre aspirations de la jeunesse et désenchantement de la 

maturité, elle renoue avec son passé. Prix du roman de la ville de Carhaix 2018. 

 

 

Ruiz, Olivia 

La commode aux tiroirs de couleurs 

Lattès 

03/06/2020 

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 narratrice ouvre ses neuf tiroirs, 

dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France. Premier 
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roman. 

 

 

Vlérick, Colette 

Dans la lumière de Pont-Aven 

Libra diffusio 

08/01/2020 

En 1880, Mary-Ann, jeune artiste peintre new-yorkaise, s'installe dans le village de Pont-

Aven, bientôt rejointe par sa cousine anglaise Victoria, passionnée d'aquarelle. Ensemble, 

elles transforment leur résidence, surnommée Belle-ombre, en une pension pour artistes et 

en lieu d'exposition. Elles attirent de nombreux prétendants chez les artistes mais aussi 

parmi les jeunes pêcheurs. 

 

 

Barbereau, Yoann 

Dans les geôles de Sibérie 

Stock 

12/02/2020 

Français installé à Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale, l'auteur relate son expérience 

auprès du KGB et leur technique du kompromat pour faire taire les opposants. Un matin, des 

hommes cagoulés surgissent et l'arrêtent pour pédophilie. La mécanique de destruction 

menée par le KGB est enclenchée. Des prisons à un hôpital psychiatrique, il réalise que 

l'évasion est sa meilleure option. 

 

 

Bolano, Roberto 

Les détectives sauvages 

Gallimard 

01/04/2010 

Juan Garcia Madero, apprenti poète, fait la connaissance en 1975 des réal-viscéralistes, 

héritiers autoproclamés d'un mouvement d'avant-garde issu de la révolution mexicaine, ayant 

à leur tête deux personnages énigmatiques, Ulises Lima et Arturo Belano. Ce récit croise 

celui d'une enquête effectuée vingt ans plus tard, incluant des témoignages sur Lima et 

Belano. 

 

 

Serra, Francesca 

Elle a menti pour les ailes 

A. Carrière 

21/08/2020 

Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la 

France. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée 

favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques 

sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît. Prix littéraire du Monde 

2020. Premier roman. 
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Vian, Boris 

Elles se rendent pas compte 

Le Livre de poche 

20/09/2000 

Quand Francis Deacon, aidé de son frère Richard, décide de s'habiller en souris pour aider 

une autre souris, son amie d'enfance Gaya... cela donne un roman féroce et drôle mettant en 

scène une jeunesse américaine débauchée, droguée et criminelle. 

 

 

Tacou, Georgina 

Evangile des égarés 

Gallimard 

09/01/2020 

Trois textes qui relatent en trois rencontres la survie de Flora, la narratrice. La première est 

celle de l'écrivain Fritz Zorn, auteur de Mars ; la deuxième a lieu avec les patients d'une 

clinique psychiatrique où l'héroïne est internée et la dernière est celle de Vladimir, son fils 

devenu un adulte. Au fil de ces épisodes, s'opère une renaissance singulière. 

 

 

Martin-Lugand, Agnès 

Une évidence 

Libra diffusio 

08/01/2020 

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier 

passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, 

ferait voler son bonheur en éclats. 

 

 

Rosnay, Tatiana de 

Les fleurs de l'ombre 

R. Laffont 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

12/03/2020 

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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782253149217/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782072870002/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782379320354/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782221240779/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782253149217/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782072870002/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782379320354/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782221240779/ligne


 

Ramuz, Charles-Ferdinand 

La grande peur dans la montagne 

Grasset 

12/10/2005 

Sasseneire est un pâturage de haute montagne que les gens du village délaissent depuis 

vingt ans à cause d'une histoire ancienne pas très claire. En été, le clan des jeunes l'emporte 

et monte le troupeau à l'alpage. Le bétail tombe malade, les hommes sont prisonniers au 

pied du glacier menaçant. 

 

 

Lighieri, Rebecca 

Il est des hommes qui se perdront toujours 

POL 

05/03/2020 

Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec Hendricka, 

sa soeur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, toxicomanie, maltraitance 

parentale et indifférence des institutions, ils essaient de survivre et de se forger un destin. 

Après l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa soeur réussir une carrière 

dans le cinéma. 

 

 

Kervella, Goulc'han 

Il n'y a guère d'amour heureux 

Skol Vreizh 

18/04/2019 

En 1915, Jaïg et Franz, deux jeunes goémoniers originaires du pays Pagan et amoureux l'un 

de l'autre, sont séparés par la guerre. Jaïg part au combat, mais il est capturé par l'ennemi. 

Lorsqu'il rentre en France, il espère le retour de son bien-aimé. 

 

 

Nin, Anaïs 

L'intemporalité perdue : et autres nouvelles 

NIL 

06/02/2020 

Un recueil de treize nouvelles, en majorité écrites entre 1929 et 1931. Elles mettent en scène 

une jeune femme qui largue les amarres d'un bateau attaché à un arbre, une petite fille qui 

délaisse sa poupée pour se consacrer à l'étude du goût des larmes ou encore un dangereux 

parfum qui transforme un appartement en un lieu de souvenirs. 

 

 

Kennedy, Douglas 

Isabelle, l'après-midi 

Belfond 

04/06/2020 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre 

Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence 

entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam 
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veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est 

destiné. 

 

 

Fournier, Jean-Louis 

Je ne suis pas seul à être seul 

Lattès 

02/10/2019 

Un récit empreint de douceur et de mélancolie dans lequel l'écrivain évoque ses nombreux 

moments de solitude depuis sa plus tendre enfance. Passés seul avec un livre, à regarder 

les autres ou seul en écrivant, ces instants choisis faits de rires et de moments plus graves, 

lui ont permis de s'échapper et de grandir. 

 

 

Leene, Caro M. 

Je te ferai aimer Noël 

Harlequin 

16/10/2019 

Andie est recrutée par le patriarche de la famille Sullivan qui souhaite organiser des fêtes de 

Noël respectant les traditions incontournables de cet évènement. Mais Josh, le fils 

trentenaire de la famille, est opposé à la moindre coutume. 

 

 

Le Guern, Arnaud 

Une jeunesse en fuite 

Rocher 

09/01/2019 

De retour dans sa Bretagne natale avec sa fille, le temps d'un été, le narrateur se souvient de 

son adolescence, au début des années 1990, lorsque son père, médecin militaire, partit pour 

Riyad au moment du déclenchement de la guerre du Golfe. Il retrouve les lettres que ce 

dernier envoyait alors à sa famille et tous les souvenirs de cette époque lui reviennent soudain en 

mémoire. 

 

 

Tison, Christophe 

Journal de L. : 1947-1952 

Editions Goutte-d'Or 

22/08/2019 

Le journal tenu par Dolores Haze, l'héroïne de Lolita de V. Nabokov. Dans l'Amérique des 

années 1940, l'adolescente est l'objet de la passion d'un homme mûr, Humbert Humbert. Elle 

décrit l'ambivalence des sentiments et du désir. Prix du Style 2019. 
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Azoulai, Nathalie 

Juvenia 

Stock 

18/03/2020 

Le destin croisé de six femmes qui voient leur vie bouleversée par le vote de la loi du 27 

janvier qui interdit aux hommes de la République de Juvenia de vivre avec des femmes de 

plus de vingt ans leurs cadettes. 

 

 

Mukasonga, Scholastique 

Kibogo est monté au ciel 

Gallimard 

12/03/2020 

De Kibogo, le fils du roi, ou du Yézu des missionnaires, lequel est monté au ciel ? Qui a fait 

revenir la pluie, sauvant son peuple de la sécheresse et de la famine ? Au Rwanda, 

colonisation et évangélisation avaient partie liée. En 1931, la destitution du roi Musinga qui 

refusait le baptême entraîna la conversion massive de la population. Ici, la satire se mêle 

d’humour et de merveilleux. 

 

 

Chomin, Cécile 

Laisse tomber la neige ! 

J'ai lu 

23/10/2019 

Quittée par son fiancé le jour de son mariage, Claire saute sans réfléchir dans sa voiture et 

se retrouve à 600 kilomètres de chez elle, perdue dans la montagne en pleine nuit, 

embourbée dans la neige et transie de froid dans sa robe de mariée. Un autochtone pas très 

avenant lui vient en aide et lui propose de passer la nuit dans sa maison. Prix Babelio 2019 

(roman d'amour). 

 

 

Guillois, Josselin 

Louvre 

Seuil 

14/08/2019 

A Paris, en septembre 1939, Jacques Jaujard, directeur du musée du Louvre, s'apprête à 

faire déménager des collections pour les mettre à l'abri de la catastrophe qui s'annonce. 

Autour de lui, trois femmes lui viennent en aide à leur manière : une jeune femme obsédée 

par son désir d'enfant, une adolescente et une comédienne qui tente de tourner la page 

après un avortement. Premier roman. 
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Hornby, Nick 

Un mariage en 10 actes 

Stock 

03/06/2020 

Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en suivant 

une thérapie de couple. Dix minutes avant leur séance chez le thérapeute, ils s'installent 

dans un bar ayant vue sur son cabinet pour commenter les allées et venues des autres 

patients. C'est aussi l'occasion pour eux d'aborder leur relation et ses failles. 

 

 

Thayil, Jeet 

Mélanine 

Buchet Chastel 

05/03/2020 

Au lendemain du 11 septembre 2001, presque cinquantenaire, Francis Newton Xavier quitte 

New York pour retourner en Inde, son pays natal. Son voyage l'amène à retracer sa 

trajectoire personnelle, de ses débuts aux côtés de poètes étranges de Bombay jusqu'à ses 

frasques new-yorkaises. Un récit sur l'idée que la vie d'un artiste est sa première et plus 

importante oeuvre. 

 

 

Magona, Sindiwe 

Mère à mère 

Sindiwe Magona ; traduction, Sarah Davies Cordova ; préface, Véronique Tadjo 

MÉMOIRE D'ENCRIER 

20/08/2020 

Grand roman de l'apartheid où violence et quête d'humanité demeurent l'héritage de 

l'histoire. Sindiwe Magona signe un récit bouleversant sous forme de lettre. L'Afrique du Sud 

y est racontée tout en nuances, complexité et passion. 

 

 

Azzeddine, Saphia 

Mon père en doute encore 

Stock 

27/05/2020 

L'auteure raconte l'histoire de son père et sa relation avec lui. Elevé par des femmes au 

coeur d'une palmeraie marocaine qu'il quitte dans les années 1960 en quête d'une autre vie 

à Paris, il ne parvient jamais tout à fait à trouver sa place, tiraillé entre deux pays et deux 

cultures. Père au foyer et couturier, il se consacre entièrement à l'éducation de sa fille. 
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Hope, Anna 

Nos espérances 

Gallimard 

12/03/2020 

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies ambitieuses 

et inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années plus tard, alors âgées de 

35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles qu'elles 

s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et 

indépendance. 

 

 

Martin-Lugand, Agnès 

Nos résiliences 

M. Lafon 

05/11/2020 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

 

 

Zeh, Juli 

Nouvel an 

Actes Sud 

04/09/2019 

En vacances sur l'île de Lanzarote, Henning décide brusquement de s'éloigner de sa famille 

qui l'asphyxie. Enfourchant son vélo, il entreprend l'ascension harassante d'une montagne. 

Au sommet, il découvre une maison familière et avec elle, le souvenir d'un traumatisme 

lorsque ses parents l'avaient laissé plusieurs jours seul avec sa soeur encore bébé alors qu'il 

n'avait que 6 ans. 

 

 

Garat, Anne-Marie 

La nuit atlantique 

Actes Sud 

05/02/2020 

Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison, Hélène affronte 

les fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son existence. Mais ce retour est 

également l'occasion de nouvelles rencontres. Bambi, sa nièce, débarque soudainement et 

Joe, un photographe nippo-canadien, squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles 

perspectives et à une expérience libératrice. 
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Guillaume, Valérian 

Nul si découvert 

Ed. de l'Olivier 

09/01/2020 

Fasciné par le centre commercial, un homme aime y passer du temps pour participer aux 

concours, profiter des promotions et contempler les produits rangés dans les rayons des 

supermarchés. Il se fait violence pour réduire ses pulsions de consommation afin de séduire 

Leslie, une jeune femme qui travaille à l'accueil de la piscine du lieu. Premier roman. 

 

 

Queneau, Raymond 

Les Oeuvres complètes de Sally Mara 

Gallimard 

19/09/1979 

 

 

Londre, Claudine 

L'ombre de ma mère 

Seuil 

05/03/2020 

Une femme est littéralement aux prises avec l'ombre de sa mère disparue, laquelle la suit 

jour et nuit dans ses moindres faits et gestes. En cherchant à comprendre les raisons de ce 

phénomène, elle découvre qu'elle fait partie des Inutiles, un groupe social marginal et 

restreint. Pour gagner la confiance de ses membres, elle doit se défaire de cette ombre. 

Premier roman. 

 

 

Makkai, Rebecca 

Les optimistes 

Editions les Escales 

16/01/2020 

En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune galeriste, voit son 

entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la jeune soeur de son 

meilleur ami. Trente ans plus tard, celle-ci part pour Paris à la recherche de sa fille, enrôlée 

dans une secte. Elle repense alors à cette période noire de son enfance. Andrew Carnegie 

medal 2019. 

 

 

Sureau, François 

L'or du temps 

Gallimard 

28/05/2020 

Suivant la Seine de sa source à son embouchure, l'écrivain chemine dans un parcours dont 

chaque halte, imposée par le rêve ou le souvenir, se transforme en récit. Vies héroïques, 

riches heures d'écrivains ou de peintres, moments mystiques, digressions impromptues sur 
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le droit, la politique, l'anarchie, la diplomatie, de la géographie du fleuve surgit l'histoire, grande ou intime. 

 

 

Rosen, Renée 

Park Avenue summer 

Belfond 

04/06/2020 

New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son Ohio natal pour tenter sa chance dans la grande 

ville. Elle qui rêve de devenir photographe est bientôt contrainte de remiser ses rêves et 

d'accepter le poste d'assistante d'Helen Gurley Brown, la nouvelle rédactrice en chef du 

Cosmopolitan. Sur les pas de cette icône du féminisme, Alice s'apprête à participer à la 

révolution de la presse féminine. 

 

 

Slimani, Leïla 

Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Gallimard 

05/03/2020 

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien 

combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de 

ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, 

entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 

1956. 

 

 

Muqri, Ali al- 

Le pays du commandeur 

Liana Levi 

05/03/2020 

Le narrateur, un écrivain, est invité par le dictateur d'un pays arabe imaginaire faisant l'objet 

d'un culte de la personnalité afin d'écrire sa biographie, bien qu'il en existe déjà des dizaines. 

Bientôt, Chaimaa, la fille du tyran, lui propose de la prendre pour femme, au motif qu'il a écrit 

un roman sur la sexualité féminine et qu'il peut donc comprendre ses frustrations. 

 

 

Sourdin, Jeff 

Pays retrouvé 

la Part commune 

11/09/2014 

La mort du père du narrateur le ramène à la ferme qu'il a fuie trente ans auparavant. 

Confronté à un héritage paternel dont il ne sait que faire, il doit apprendre à réconcilier passé 

et présent. 
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Duran Cohen, Ilan 

Le petit polémiste 

Actes Sud 

19/08/2020 

Alain Conlang, polémiste télévisuel pour qui tout va bien, se laisse aller à un commentaire 

sexiste et gratuit lors d'un dîner. Les conséquences de cette réflexion, dans une société bien-

pensante, précipitent Alain dans une situation kafkaïenne et inattendue. 

 

 

Aira, César 

Prins 

Bourgois 

17/10/2019 

Affligé par l'aspect commercial de son travail, un célèbre auteur de romans gothiques décide 

d'arrêter d'écrire pour se consacrer à la consommation d'opium. Il traverse Buenos Aires 

pour retrouver l'Huissier, un étrange dealer qui lui fait découvrir un univers labyrinthique plein 

de surprises. 

 

 

Kandasamy, Meena 

Quand je te frappe : portrait de l'écrivaine en jeune épouse 

Actes Sud 

04/03/2020 

En Inde, après avoir entretenu une relation secrète avec un homme politique, une jeune 

écrivaine épouse un brillant universitaire qui milite contre toutes les formes d'oppression. 

Mais, très vite, celui-ci montre son vrai visage. Sous prétexte de la libérer, il l'enferme et 

devient violent. 

 

 

Nguyen, Viet Thanh 

Les réfugiés 

Belfond 

05/09/2019 

Huit destins racontés sous forme de nouvelles. Chaque personnage est lié de près ou de loin 

aux réfugiés vietnamiens qui ont fui le communisme à la fin des années 1970. Certains ont 

traversé l'océan au péril de leur vie, d'autres sont leurs descendants ou de simples relations. 

Un panorama de cette communauté aux mille facettes, partagée entre la nostalgie et le désir 

de tourner la page. 
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Quinn, Kate 

Le réseau Alice 

Hauteville 

15/01/2020 

Trente ans après le démantèlement du réseau d'espionnes chargé de lutter contre les 

Allemands, connu sous le nom de code Alice, Eve, une ancienne membre devenue 

alcoolique, vit en recluse, hantée par le souvenir de la trahison qui mit fin à ses opérations. 

Un jour, Charlie, une étudiante déterminée à retrouver sa cousine disparue en France 

pendant la Seconde Guerre mondiale, s'invite chez elle. 

 

 

Janicot, Stéphanie 

Le réveil des sorcières 

Albin Michel 

02/01/2020 

Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une route 

de Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann la persuade que sa mère a été assassinée à 

cause de son statut de sorcière aux yeux des habitants. 

 

 

Kehlmann, Daniel 

Le roman de Tyll Ulespiègle 

Actes Sud 

05/02/2020 

Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente la légende de 

Till l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la condamnation de son père pour 

sorcellerie, Tyll fuit son village en compagnie de son amie Nele. Embrassant la liberté mais 

aussi les difficultés de la vie de saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par les 

guerres de Religion. 

 

 

Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch 

Un roman en neuf lettres 

Suivi de Une représentation au bagne 

la Part commune 

09/10/2018 

Dans le premier texte de ce recueil, Pierre Ivanitch a emprunté 350 roubles argent à Ivan 

Pietrovitch et convient avec lui de jouer cette somme aux cartes contre Eugène Nikolaïtch. Le 

second texte, extrait des Souvenirs de la maison des morts, décrit une représentation théâtrale jouée par 

des forçats en Sibérie. 
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Howard, Elizabeth Jane 

La saga des Cazalet 

Volume 1, Etés anglais 

Quai Voltaire 

12/03/2020 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec 

ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus 

indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des 

enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales 

s'entrecroisent. 

 

 

Schirach, Ferdinand von 

Sanction 

Gallimard 

06/02/2020 

Douze nouvelles dans l'univers de la justice, saisissant des existences banales à l'instant 

précis où elles basculent sous le poids de l'émotion, d'un instinct de violence ou des 

institutions judiciaires. Une jurée d'assises influence malgré elle l'issue d'un procès, un 

groupe d'enfants s'acharne sur un vieil homme isolé, ou encore une avocate doit défendre le 

chef d'un réseau de prostitution. 

 

 

Ledig, Agnès 

Se le dire enfin 

Flammarion 

26/02/2020 

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. 

 

 

Tal Men, Sophie 

Va où le vent te berce 

Albin Michel 

04/03/2020 

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. 
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Brunet, Marion 

Vanda 

Albin Michel 

26/02/2020 

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule 

avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance, 

Simon, le père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient 

enrayer la relation mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital 

de Vanda. 

 

 

Diome, Fatou 

Les veilleurs de Sangomar 

Albin Michel 

21/08/2019 

En 2002, le Joola fait naufrage entre Dakar et la Casamance. Coumba perd son mari, Bouba. 

Inconsolable, elle se réfugie sur Niodior, une île au large du Sénégal, s'enfermant chez sa 

belle-mère pour un long veuvage de plusieurs semaines jusqu'à la cérémonie du 

dévoilement. La nuit, elle invoque les veilleurs de Sangomar, terre des djinns et des esprits 

des morts à l'extrémité sud du Sénégal. 

 

 

Poivre d'Arvor, Patrick 

La vengeance du loup 

Grasset 

09/01/2019 

A 12 ans, Charles apprend par sa mère mourante que son père n'est pas son géniteur. Ce 

dernier est Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur que Charles n'aura de cesse de retrouver. Lui 

aussi est orphelin. Son histoire remonte aux années 1940 en Algérie et à la tragédie qui a 

touché le grand-père de Jean-Baptiste. 

 

 

Poivre d'Arvor, Patrick 

La vengeance du loup 

Volume 2, L'ambitieux 

Grasset 

26/02/2020 

A moins de 30 ans, Charles figure désormais parmi les plus jeunes députés de l'histoire de 

France. Devenu le favori des médias, il poursuit son ascension grâce à deux protecteurs : sa 

maîtresse Florence, une journaliste rusée à la tête de la première chaîne de télévision du 

pays, et son père, l'acteur Jean-Baptiste d'Orgel, populaire et influent. Mais plusieurs menaces planent sur 

ses ambitions. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782226449573/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782226443861/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246818090/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246822950/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246822950/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782226449573/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782226443861/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246818090/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246822950/ligne


 

Moyes, Jojo 

Le vent nous portera 

Milady 

16/10/2019 

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant 

à un appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la 

bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se 

vouent à la mission de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. 

 

 

Colombani, Laetitia 

Les victorieuses 

Ed. de la Loupe 

26/06/2019 

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, est victime d'un burn-

out. Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle 

répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au "Palais 

de la Femme", un foyer pour femmes en difficulté. 

 

 

Ferrante, Elena 

La vie mensongère des adultes 

Gallimard 

09/06/2020 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle 

surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à 

la réputation maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, 

fouille dans le passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans 

les quartiers pauvres de la ville. 

 

 

Musso, Guillaume 

La vie secrète des écrivains 

Le Livre de poche 

18/03/2020 

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont 

en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, 

débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps 

de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent 

alors dans un face à face dangereux. 
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Boyle, T. Coraghessan 

Voir la lumière 

Grasset 

05/02/2020 

Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD est 

exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées par son directeur 

de thèse, Timothy Leary, sur cette substance hallucinogène. Une communauté se réunit 

autour de ce projet mais peu à peu le psychotrope, utilisé comme drogue, fait des ravages 

dans la vie de Fitz et de sa femme, Joanie. 

 

 

Adler, Laure 

La voyageuse de nuit 

Grasset 

16/09/2020 

Un essai dans lequel L. 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. 

 

 

 

Polars / Thrillers / Romans noirs 
Bal, Olivier 

L'affaire Clara Miller 

XO 

12/03/2020 

Mike Stilth, rock star, vit reclus dans son manoir ultra sécurisé de Lost Lakes, dans le New 

Hampshire. Joan Harlow, son attachée de presse, veille sur sa vie privée. Mais Paul Green, 

un journaliste, mène une enquête sur la célébrité afin de découvrir ses terribles secrets, 

après la découverte de six cadavres de femmes dans un lac près du domaine, dont celui de 

Clara Miller, une amie de Paul. 

 

 

Nicol, Mike 

L'agence 

Gallimard 

12/09/2019 

En Afrique du Sud, sous le gouvernement de Jacob Zuma, des agents au service de l'Etat 

mènent diverses missions. Vicky Kahn, avocate, enquête à Berlin sur une amie intime du fils 

du président, soupçonnée de diriger un réseau de traite de jeunes filles. Fish Pescado, 

détective privé, traque le responsable de l'attentat visant le colonel Kolingba, tandis qu'Henry, 

un espion, cherche à se venger. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246820352/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246826019/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782374481753/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782072828676/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246820352/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782246826019/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782374481753/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782072828676/ligne


 

Chbosky, Stephen 

L'ami imaginaire 

Calmann-Lévy 

17/06/2020 

Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire, s'enfuit avec son fils Christopher. Ils 

finissent par se réfugier dans la petite communauté isolée de Mill Grove, en Pennsylvanie. 

Mais le garçon disparaît un jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix lui 

commanderait de construire une cabane en haut d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous 

auraient à subir des représailles. 

 

 

Grebe, Camilla 

L'archipel des lärmes 

Calmann-Lévy 

26/02/2020 

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. 

 

 

Le Guellec, Gwenaël 

Armorican psycho : polar 

Nouveaux auteurs 

11/04/2019 

Un photographe solitaire atteint d'une maladie qui l'empêche de voir les couleurs enquête sur 

la disparition de son ami. Il se retrouve confronté à un mystérieux tueur se faisant appeler le 

Tailleur de sel. Prix du suspense psychologique 2019. Premier roman. 

 

 

Bussi, Michel 

Au soleil redouté 

Presses de la Cité 

06/02/2020 

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. 

 

 

Audic, Morgan 

De bonnes raisons de mourir 

Albin Michel 

02/05/2019 

Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk, un 

policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis qu'Alexandre 

Rybalko, un policier russe, a été engagé par le père de la victime pour retrouver l'assassin et 
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le tuer. Leurs investigations se croisent et les conduisent sur la trace d'un double homicide commis la nuit 

du 26 avril 1986. 

 

 

Morgiève, Richard 

Le Cherokee 

Gallimard 

J. Losfeld 

18/01/2019 

Etats-Unis, 1954. Le shérif Nick Corey voue sa vie à la recherche de l'assassin de ses 

parents pour lesquels il fut emprisonné à tort pendant quinze ans avant d'être réhabilité lors 

d'un second procès. Au cours de sa tournée de nuit dans le comté de Garfield, il découvre 

une voiture abandonnée et voit atterrir un avion de guerre sans pilote. Les autorités dont le FBI sont 

alertées. 

 

 

Beuglet, Nicolas 

Le dernier message 

XO 

17/09/2020 

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un 

monastère sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement 

au cauchemar. 

 

 

Dicker, Joël 

L'énigme de la chambre 622 

Ed. de Fallois 

27/05/2020 

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. 

 

 

Cornwell, Patricia 

Une enquête de la capitaine Chase 

Quantum 

Lattès 

03/06/2020 

A la veille d'une mission spatiale secrète, Calli Chase, spécialiste en mécanique quantique et 

enquêtrice en cybercriminalité, détecte une alarme dans les tunnels d'un centre de recherche 

de la Nasa. Alors que la capitaine tente à tout prix d'arrêter ce compte à rebours, les 

soupçons de sabotage pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue depuis plusieurs jours. 
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Failler, Jean 

Une enquête de Mary Lester 

Volume 14, A l'aube du troisième jour 

Ed. du Palémon 

14/07/1999 

A l'aube du troisième jour est un livre qui relate comment un chanteur célèbre est enlevé 

pendant le festival des Vieilles charrues à Carhaix. Le préfet, le maire et le président du 

festival sont inquiets et craignent qu'un tel acte ne soit commis. Seul le commissaire Fabien 

croit au canular. Il envoie cependant Mary Lester mener son enquête. 

 

 

Bannalec, Jean-Luc 

Une enquête du commissaire Dupin 

Les secrets de Brocéliande 

Presses de la Cité 

04/06/2020 

Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches arthuriennes 

situé près de la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces 

éminents savants, est impliqué. Bientôt une série d'assassinats dévoile des rivalités cachées 

qui ont peut-être un lien avec un projet de parc d'attractions arthurien. 

 

 

Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V 

Volume 8, Victime 2117 

Albin Michel 

02/01/2020 

Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire face à 

une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de nombreuses 

vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre. Prix Babelio 2020 

(polar et thriller). 

 

 

Massat, Gabrielle 

Le goût du rouge à lèvres de ma mère 

Ed. du Masque 

04/03/2020 

Côte ouest américaine, dans les années 1990. Cyrus Colfer, 15 ans, retrouve le corps de sa 

mère, ancienne prostituée devenue proxénète. Allongée sur le sol, elle a reçu 28 coups de 

couteau. Dix ans plus tard, alors qu'il est devenu aveugle, le jeune homme est déterminé à 

retrouver l'assassin. 
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Paulin, Frédéric 

La guerre est une ruse 

Agullo éditions 

06/09/2018 

Algérie, 1992. Les élections remportées par le Front islamique du salut sont annulées et le 

pouvoir est investi par des généraux. Tedj Benlazar, agent de la DGSE, surveille les 

agissements du service du renseignement militaire. Il met à jour une machination destinée à 

exporter le terrorisme à Paris pour obliger la France à s'impliquer dans le plan antiterroriste 

des généraux. Etoile du polar 2018. 

 

 

Garnier, Pascal 

Les hauts du bas 

Zulma 

03/10/2016 

Un homme d'affaires septuagénaire handicapé d'un bras et une aide médicale en fin de 

carrière se sont retirés dans un village de la Drôme. Ce curieux couple, autour duquel rôde la 

mort, bascule dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. 

 

 

Garnier, Pascal 

Les insulaires et autres romans (noirs) 

Zulma 

06/05/2010 

Recueil de trois thrillers. La place du mort met en scène un homme qui se découvre trompé 

en même temps que veuf. Les insulaires décrit les retrouvailles de deux amants d'enfance 

coupables d'une folie homicide et dans Trop près du bord, Eliette, une veuve sexagénaire, 

rencontre un truand tout juste sorti de prison et sa fille incestueuse. 

 

 

Moriarty, Liane 

Neuf parfaits étrangers 

Albin Michel 

29/01/2020 

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours 

grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des 

raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec 

l'extérieur. 

 

 

Aubenque, Alexis 

Un Noël à River Falls 

Calmann-Lévy 

29/09/2010 

Alors que la petite ville de River Falls est sur le point de fêter Noël, un tueur ravive les 

souvenirs des horreurs du passé : un adolescent est retrouvé mort, un autre a réussi à lui 

échapper. Le shérif Mike Logan, aidé de sa compagne, la profileuse Jessica Hurley mène 
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l'enquête. Prix polar 2009 de la ville de Cognac. 

 

 

Garnier, Pascal 

Nul n'est à l'abri du succès 

Zulma 

02/02/2012 

Jean-François Colombier se retrouve, à 50 ans, sous le feu des projecteurs. Romancier 

habitué à de modestes tirages il obtient un prix littéraire prestigieux. Célébrité, argent et 

amour lui tombent dessus en même temps. Mais Jeff, écrasé par la réussite, préfère quitter 

cet excès de bonheur. Aux côtés de son fils, le voici impliqué dans une macabre aventure. 

Prix Polar dans la ville 2001. 

 

 

Vian, Boris 

On n'y échappe pas 

Fayard 

15/01/2020 

Revenu de la guerre de Corée, un soldat apprend en lisant le journal que la première femme 

qu'il a aimée a été assassinée. Peu à peu, toutes ses autres conquêtes disparaissent à leur 

tour. Roman imaginé par B. Vian, qui en a écrit le synopsis et les quatre premiers chapitres 

au début des années 1950, repris et achevé par six membres de l'Oulipo. 

 

 

Meyer, Deon 

La proie 

Gallimard 

13/08/2020 

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au 

meurtre d'un ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du 

monde, le Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à 

reprendre du service au sein de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la 

plus dangereuse de sa vie. 

 

 

Cayre, Hannelore 

Richesse oblige 

Métailié 

05/03/2020 

En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un enfant illégitime. En 

2016, Blanche de Rigny entend parler d'une famille très riche frappée par une succession de 

deuils et découvre qu'elle pourrait elle aussi accéder à cette fortune. Prix du Noir historique 

2020. 
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Minier, Bernard 

La vallée : thriller 

XO 

20/05/2020 

Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une vallée coupée 

du monde où la population, terrorisée et au bord du chaos, souhaite se faire justice seule. 

 

 

Stone, Nick 

Le verdict 

Gallimard 

08/11/2018 

Terry Flint, greffier depuis peu pour le cabinet d'avocats KRP, est chargé d'assister Janet, 

l'associée chargée des affaires pénales, dans le procès pour meurtre de Vernon James. 

Alors qu'il venait de recevoir un prix récompensant son mangement éthique, James aurait tué 

une jeune femme dans sa chambre d'hôtel. Pour garder son poste, Terry décide de cacher le 

fait que James l'a autrefois trahi. 

 

 

 

Science-fiction / Fantasy / Fantastique 
Lyons, Jenn 

Le choeur des dragons 

Volume 1, Le fléau des rois 

Bragelonne 

27/05/2020 

Kihrin a grandi dans les quartiers pauvres de la Cité capitale. Fils de ménestrel et voleur, il a 

été bercé par les fables évoquant les princes disparus. Lorsqu'il est désigné comme le fils 

perdu d'un seigneur cruel et corrompu, il se retrouve au coeur des querelles de pouvoir et 

des ambitions politiques de sa nouvelle famille. Il découvre qu'être un prince disparu est très éloigné des 

histoires. 

 

 

Damasio, Alain 

Les furtifs 

La Volte 

18/04/2019 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille, 

Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des 

animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les 

chasser. Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé Entrer dans 

la couleur. 
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Totth, Benedek 

La guerre après la dernière guerre 

Actes Sud 

02/10/2019 

Après avoir aidé un parachutiste américain blessé, un jeune garçon erre à la recherche de 

son frère Théo dans une ville ravagée par la guerre nucléaire qui oppose la Russie aux 

Etats-Unis. 

 

 

Bordage, Pierre 

Les guerriers du silence : l'intégrale 

Atalante 

28/05/2020 

A Syracusa, l'un des mondes de la confédération de Naflin, les Scaythes d'Hyponéros, aux 

inquiétants pouvoirs psychiques, projettent d'évincer la famille régnante pour installer leur 

dictature. Une nouvelle inédite précède la trilogie. 

 

 

Keret, Etgar 

Incident au fond de la galaxie 

Ed. de l'Olivier 

19/03/2020 

22 nouvelles dans lesquelles le virtuel et le fantastique troublent la réalité, faisant émerger de 

profondes réflexions sur le deuil, la solitude et les stigmates de l'histoire. Prix Sapir 2018 et 

National Jewish Book Award. 

 

 

Guillemin, Gauthier 

Rivages 

Albin Michel 

30/10/2019 

Le Voyageur, qui a quitté une cité de canalisation et de barbelés, se découvre le pouvoir de 

se téléporter d'arbre en arbre. Un jour il atteint un village peuplé par les descendants de la 

déesse Dana. Il y rencontre Sylve, une étrange jeune femme au regard masqué par des 

lunettes de glacier. 

 

 

Guillemin, Gauthier 

Rivages 

Volume 2, La fin des étiages 

Albin Michel 

01/07/2020 

Le Voyageur a quitté le village de son épouse, Sylve, afin d'honorer une ancienne dette. Mais 

neuf mois après son départ, il n'est toujours pas revenu. Inquiète, sa femme part à sa 

recherche. 
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Catling, Brian 

Vorrh 

Fleuve éditions 

26/09/2019 

A la mort de sa bien-aimée, un ancien soldat anglais a, selon d'antiques rituels, emprisonné 

son esprit dans un arc. Ainsi, il peut écouter ses murmures alors qu'il se lance sur les 

chemins de la Vorrh, une forêt merveilleuse aussi fascinante qu'effrayante qui abriterait le 

jardin d'Eden en son coeur. Nul ne l'a jamais explorée en entier, car tout ceux qui ont essayé 

sont morts ou amnésiques. 

 

 

 

Romans du terroir 
Cario, Daniel 

Les chaos de Bréhat 

Presses de la Cité 

12/03/2020 

En 1987, Ambroise est un gardien de phare expérimenté et apprécié sur l'île de Bréhat dans 

les Côtes-d'Armor. Un jour, il est confronté à un cas de conscience qui l'engage entièrement : 

se taire pour protéger ceux qu'il aime ou se tenir seul face à la colère de la mer et des 

hommes. 

 

 

Signol, Christian 

L'été de nos vingt ans 

A vue d'oeil 

15/01/2019 

Chaque été, Antoine invite Charles, son meilleur ami, à venir chez ses grands-parents en 

Dordogne. Là-bas, ils tombent tous les deux amoureux de Séverine. Lorsque la Seconde 

Guerre mondiale éclate, les deux amis intègrent la direction des opérations spéciales de 

Churchill. Obsédé à l'idée de revoir Séverine, Charles convainc son instructeur de créer un 

réseau de résistance en Dordogne. 

 

 

Broc, Nathalie de 

Les étés de Grande-Maison 

Editions Ookilus 

08/01/2020 

Elevée en région parisienne, Nina Bremeur-Duval passe chaque été à Grande-Maison, lieu 

enchanteur où vit la famille de sa mère, dont sa cousine Claude et sa tante Sacha. Au fil des 

années, des fissures apparaissent et elle finit par découvrir, à son grand regret, les faiblesses 

et les mesquineries des habitants de ce petit coin de paradis breton. 
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Signol, Christian 

Même les arbres s'en souviennent 

A vue d'oeil 

15/01/2020 

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son 

arrière-grand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il 

souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire son 

histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur 

l'importance de la transmission intergénérationnelle. 

 

 

Bourdin, Françoise 

Quelqu'un de bien 

Belfond 

20/05/2020 

Caroline Serval, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences 

du manque de médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, 

mise à mal. 

 

 

Rohou, Jean 

Une vengeance de l'Ankou : la vie d'une paroisse bretonne au dix-neuvième siècle 

Presses de la Cité 

29/05/2019 

Le quotidien d'une paroisse rurale du Finistère à travers le destin de trois familles, les 

Jézéquel, les Santec et les Guidou, de 1829 à 1871, marqué par leur rapport à l'Ankou, 

personnification de la mort. 
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