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ROMANS
➢ Les femmes qui lisent sont dangereuses / ADLER, Laure. FLAMMARION, DL
2015.
Les femmes et la lecture dans l'art occidental " Les livres ne sont pas des objets
comme les autres pour les femmes ; depuis l'aube du christianisme jusqu'à aujourd'hui,
entre nous et eux, circule un courant chaud, une affinité secrète, une relation étrange
et singulière tissée d'interdits, d'appropriations, de réincorporations. "
➢ Soit dit en passant / ALLEN, Woody. STOCK, DL 2020.
Né en 1935 à Brooklyn, Woody Allen se lance dans le show-business à l'âge de seize ans en
rédigeant des gags pour des chroniques dans différents journaux de Broadway, avant d'écrire
pour la radio, la télévision, le théâtre, le cinéma et le New Yorker. Il quitte ensuite la solitude
du bureau de l'écrivain pour devenir humoriste dans divers clubs, puis le célèbre réalisateur
que l'on sait. Durant les quelque soixante ans de sa carrière cinématographique, il a écrit et
tourné cinquante films dont il est souvent aussi l'acteur principal. Il a reçu de nombreuses
récompenses nationales et internationales, et a vu des statues érigées en son honneur (sans
jamais d'ailleurs comprendre ce qui lui avait valu pareil hommage), et ses films ont été mis au
programme d'écoles et d'universités dans le monde entier. Dans Soit dit en passant, Woody
Allen parle de ses premiers mariages, l'un avec un amour de jeunesse, le second avec la
merveilleusement drôle Louise Lasser, qu'il continue d'adorer. Il décrit aussi son aventure avec
Diane Keaton, qui s'est transformée en l'amitié d'une vie entière. Il revient sur ses relations
professionnelles et personnelles avec Mia Farrow, qui ont amené à la réalisation d'un certain
nombre de grands classiques, avant d'être suivies par une rupture orageuse dont se sont
repus les tabloïds. Il confie qu'il a été le premier surpris quand, à cinquante-six ans, il a entamé
une amourette avec Soon-Yi Previn, alors âgée de vingt-et-un ans, qui devait conduire à une
grande histoire d'amour, passionnée et retentissante, et à un mariage heureux de plus de vingt
ans. Sur un ton souvent désopilant, d'une honnêteté absolue, plein d'intuitions créatives mais
traversé de perplexité, c'est le récit d'une icône américaine qui vous dit tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sans jamais oser le demander...

➢ La dame de l'Orient-Express / ASHFORD, Lindsay Jayne. Archipel, 2020.
En 1928, après son divorce et alors que son ex-mari s'apprête à épouser sa maîtresse,
Agatha Christie décide de partir plusieurs mois en Irak pour découvrir la région, trouver
l'inspiration de ses prochains romans et, surtout, se changer les idées. Agatha Christie
embarque incognito à bord de l'Orient-Express, où elle fait la connaissance de deux
femmes, Nancy et Katherine. La première fuit un mari violent et Agatha va la prendre
sous son aile. La seconde travaille sur un chantier archéologique à Ur, en Irak, où elle
invite ses deux nouvelles amies. Toutes trois cachent un secret. À Ur, tandis qu'un
drame se noue, Agatha va faire une rencontre qui bouleversera son existence et lui
redonnera le gout de vivre.
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➢ Coccinelle / BELKACEM, Florence. Le Cherche Midi, 2020.
Dehors, il fait 5 °C, le temps est gris et venteux. Dans un instant, le prêtre va célébrer
la messe d'enterrement de maman. Une coccinelle se pose sur ma main. D'où vientelle, en ce mois de janvier ? Quelques semaines plus tard, une deuxième coccinelle
surgira, et d'autres encore... J'aimerais imaginer que c'est maman qui se manifeste,
et, pourtant, le doute m'assaille. La prudence voudrait que je n'y croie pas, mais, au fil
du temps, de nouveaux signes un papillon, une biche, une bague... m'entraînent dans
un monde parallèle. Comme si les êtres disparus n'abandonnaient pas leurs proches
et continuaient à les aider.
Saint Augustin et Victor Hugo auraient-ils raison : les morts seraient-ils « des invisibles,
mais pas des absents » ?
➢ Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une / BENACQUISTA,
Tonino
Où dont est passé Léo ? Son entourage s'interroge sur le mystère de sa disparition.
Qui était-il vraiment ? Que fuyait-il ? S'il vit toujours, où est-il allé se perdre ? Nul ne
se doute que, pour trouver des réponses à ses propres questionnements, Léo s'est
réfugié derrière le miroir. Il vit désormais dans un autre monde, celui des séries
télévisées, où tout fait écho, à sa mémoire comme à ses rêveries.
➢ Nu avec Picasso / BILAL, Enki. Stock, 2020.
Quelle est cette main inconnue et surpuissante qui attrape Enki Bilal au beau milieu
de
la
nuit
et
le
projette
sur
un
lit
de
camp
?
Quel est ce lieu mystérieux et hanté dans lequel il a atterri ?
Qui sont ces créatures, minotaure, cheval ou humains déformés, que l'artiste rencontre
en essayant de trouver son chemin dans ce labyrinthe sombre et inquiétant ?
Que lui veulent-elles ? Et dans quel état sortira-t-il de cette incroyable nuit ?
Dans une déambulation hallucinée, Enki Bilal croise tant les personnages de Picasso,
ses muses, ses modèles, que le grand maître lui-même et Goya, son idole. Son
errance dans les couloirs du Musée Picasso prend la forme d'une rêverie éveillée qui
nous fait toucher du doigt l'œuvre du peintre espagnol d'une façon sensorielle et
envoûtante, pour aboutir en épiphanie à la présentation de Guernica, la grande toile
du maître.
➢ Quelqu'un de bien / BOURDIN, Françoise. Belfond, 2020.
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et
dévouement, aux côtés de sa sœur Diane, secrétaire médicale. Devant la pénurie de
médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, au
détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un confrère pour
agrandir le cabinet. Cependant, qui acceptera de s'établir dans ce village de Provence,
certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane fréquentent régulièrement les
frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père
désormais installé en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit
un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de quitter Paris pour retrouver ses
racines. Faire face à l'adversité et se prouver qu'on est quelqu'un de bien.
Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité guette.
Entre les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds non-dits
4

familiaux, ces quatre-là vont devoir reconsidérer leur existence pour avancer.
L'occasion donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et d'essayer de se
prouver qu'il est quelqu'un de bien.
➢ La charmante librairie des jours heureux / COLGAN, Jenny. Editions Prisma,
2020.
Et si cette petite librairie dans les Highlands écossais était le secret du bonheur et
d'une nouvelle vie ? Un feel good book enthousiasmant !
Nina est fière de travailler à la bibliothèque de Birmingham, mais elle se rend compte
qu'au lieu de vivre au milieu des livres qu'elle adore, elle passe surtout son temps dans
l'arrière-salle à faire de l'informatique. Tout ce qui faisait sa joie a disparu et lui manque
terriblement : le contact avec les gens, papoter avec les habitués, s'assurer que
chaque lecteur va trouver le livre qui lui convient... C'est alors qu'elle répond à un projet
un peu fou. Et si elle montait une petite librairie itinérante dans les Highlands écossais
? Un minuscule stock de livres, mais pas d'ordinateur ! Et qui sait, malgré le froid
rigoureux, peut-être trouvera-t-elle un nouveau sens à sa vie dans cette communauté
chaleureuse ?
➢ La part des anges / COMBES, Bruno. Michel Lafon, 2020.
Lisa a perdu le goût de vivre depuis la mort accidentelle de son fils. Avec son mari et
sa fille, elle quitte Paris pour s'installer dans une ferme isolée au fin fond du Périgord,
La Part des Anges, dans l'espoir de se reconstruire. En vain...
Jusqu'au jour où Lisa découvre, niché dans le grenier de la vieille bâtisse, le journal
d'Alice qui a vécu à La Part des Anges quatre-vingts ans auparavant.
Page après page, Alice y raconte toutes les épreuves que la Seconde Guerre mondiale
lui a fait traverser, de son mari déporté en Allemagne aux pires souffrances qu'elle a
dû
endurer
pour
assurer
la
sauvegarde
de
sa
famille.
Deux âmes égarées vont ainsi se rencontrer à l'abri des murs de ce lieu mystérieux.
Devant le courage d'Alice, Lisa trouvera-t-elle la force de se reconstruire ?
➢ L'énigme de la chambre 622 / DICKER, Joël. Éditions de Fallois, 2020.
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses.
L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018,
lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin
d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la
chambre 622 du Palace de Verbier ' Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joel
Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et
époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et
jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça.
➢ La vie mensongère des adultes / FERRANTE, Elena. Gallimard, 2020.
« Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très
laide ». Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs, vit une enfance heureuse
dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend une
conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation
maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu,
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Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant l'appartement,
elle déniche de rares photos de jeunesse sur lesquelles son père se tient aux côtés
d'une personne mystérieusement recouverte de feutre noir. Elle décide alors d'aller à
la rencontre de cette Zia Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples. Dans cette
partie de la ville qui lui était inconnue, l'adolescente découvre un autre univers social,
une façon d'être plus spontanée. Incitée par sa tante à ouvrir les yeux sur les
mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie de ses parents, elle voit bientôt tout
le vernis du monde des adultes se craqueler. Entre grandes espérances et cuisantes
désillusions, Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville,
comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier.
➢ J'ai failli te manquer / FOUCHET, Lorraine. Héloïse d'Ormesson, 2020.
Lise et Cerise n'ont en commun que la rime. Tout oppose la mère et la fille. D'ailleurs
c'est simple, Lise voulait un garçon. À la mort d'Axel, mari et père adoré, les deux
femmes se retrouvent en tête à tête, et se repoussent comme des aimants réfractaires.
Mais une inconnue s'invite dans l'équation. Elle efface tout, même les ressentiments,
et apporte d'inespérées retrouvailles. Car il n'est jamais trop tard pour s'aimer'
Dans la famille Venoge, on se déchire avec panache. Pourtant, la tendresse est bien
là, en embuscade, et lorsqu'elle s'engouffre enfin dans la brèche, elle transforme les
années perdues en heures gagnées.
➢ Et que ne durent que les moments doux / GRIMALDI, Virginie. FAYARD,
2020.
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule,
pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants
quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit
apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite.
C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues
d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui
changent un destin. Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi
déroule le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses,
mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs.
➢ Nos espérances / HOPE, Anna. Gallimard, 2020.
Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses, inséparables. Dans le Londres des
années 1990 en pleine mutation, elles vivent ensemble et partagent leurs points de
vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur avenir, qu'elles envisagent avec gourmandise.
Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et
pleine
de
promesses,
leur
amitié
franche
et
généreuse.
Les années passent, et à trente-cinq ans, entre des carrières plus ou moins
épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune
convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes
qu'elles étaient supposées devenir ?
Dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l'amitié au fil du temps,
Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes
contemporaines. Elle sonde les différentes façons de trouver son identité de femme,
mais aussi de mère, de fille, d'épouse ou d'éternelle rebelle, et explore cet interstice
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entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier fait de rêves, de désirs et de
de douleurs où se joue toute vie.
➢ Isabelle, l'après-midi / KENNEDY, Douglas. Belfond, 2020.
Avant Isabelle, je ne savais rien du sexe. Avant Isabelle, je ne savais rien de la liberté.
Avant Isabelle, je ne savais rien de la vie. Paris, début des années 1970.
Dans une librairie de la rive gauche, un jeune homme rencontre une femme. Il est
américain, étudiant, sans le sou, et a tout quitté pour assouvir ses fantasmes de la
Ville Lumière ; elle est française, un peu plus âgée, sophistiquée, mystérieuse et
mariée.
Entre
Sam
et
Isabelle,
c'est
le
coup
de
foudre.
Commence alors une liaison tumultueuse, des cinq à sept fiévreux, des rendez-vous
furtifs, des moments volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert les portes d'une
autre vie mais est-elle prête à tout lui sacrifier ? La passion saura-t-elle résister au
quotidien, aux épreuves et au temps qui passe ?
➢ A charge de revanche ! / KINSELLA, Sophie. BELFOND, 2020.
Que faire quand on retrouve du jour au lendemain prise en sandwich entre sa famille,
son ex-fiancé, un bel inconnu, le magasin familial et de furieuses envies de tout
envoyer balader ? Tendre, drôle et plein d'autodérision, le nouveau Kinsella est une
bourrasque d'air frais londonien qui réjouira les fans de la première heure et les
amateurs de rom-com, en général !
À Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés
de sa mère. Généralement compétente, efficace, futée, elle a pourtant la fâcheuse
manie de perdre tous ses moyens en présence de ses aînés. C'est qu'entre une sœur
fashionista évaporée et un frère snob aux rêves de grandeur, pas toujours facile de
trouver sa place. Quand leur mère, Joanna, part se reposer quelque temps à l'étranger,
c'est à Fixie qu'il revient de faire tourner la boutique. Et lutter contre les plans de Nicole,
bien décidée à faire de Chez Farr le centre de yoga le plus couru de Londres, et ceux
de Jack, qui souhaiterait devenir une épicerie de luxe, au détriment de la clientèle
habituelle. Alors que les ventes chutent, Fixie va devoir faire des choix : garder la
vieillotte boutique familiale d'arts ménagers ou la transformer en un super fashionable
concept store ? Maintenir la cohésion familiale ou prendre les rênes, au risque de se
mettre à dos la fratrie ? Gérer les problèmes ou rester planquée sous la couette ? Ne
manquent plus que le retour d'un ex et l'apparition d'un bel inconnu pour mettre Fixie
sens dessus-dessous...
➢ Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo / LAFERRIÈRE, Dany. MEMOIRE
D'ENCRIER, 2019.
Un après-midi d'été, l'écrivain croise sur la rue Saint-Denis un jeune homme, Mongo,
qui vient de débarquer de Montréal. Il lui rappelle cet autre jeune homme arrivé dans
la même ville en 1976. Le même désarroi et la même détermination. Mongo demande
: comment faire pour s'insérer dans cette nouvelle société' Ils entrent dans un café et
la conversation débute comme dans un roman de Diderot. C'est ce ton léger et grave
que le lecteur reconnaît dès le début d'un livre de Laferrière : "Tout nouveau-né est un
immigré qui doit apprendre pour survivre les codes sociaux. Une société ne livre ses
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mystères qu'à ceux qui cherchent à la comprendre, et personne n'échappe à cette
règle implacable, qu'on soit du pays ou non." Au jeune Mongo, Laferrière raconte
quarante années de vie. Une longue lettre d'amour au Québec.
➢ L'anti-lune de miel / LAUREN, Christina. Hugo Roman, 2020.
"EN AMOUR, NE JAMAIS SE FIER AUX APPARENCES "
Pour deux ennemis jurés, tout peut arriver pendant un voyage de rêve à Hawaï même
trouver l'amour. Une comédie romantique sexy, hilarante avec une immense famille
mexicano-américaine pour décor. Ce roman explore la relation entre deux jumelles et
prouve
que
les
liens
du
sang
sont
plus
forts
que
tout.
Une comédie romantique pleine d'humour !
➢ Chanson bretonne ; suivi de l'enfant et la guerre / LE CLEZIO, Jean-Marie
Gustave. GALLIMARD, 2020.
« Pour rien au monde nous n'aurions manqué cette fête de l'été. Parfois les orages
d'août y mettaient fin vers le soir. Les champs alentour avaient été fauchés et la
chaleur de la paille nous enivrait, nous transportait. Nous courions avec les gosses
dans les chaumes piquants, pour faire lever des nuages de moustiques. Les 2 CV des
bonnes sœurs roulaient à travers champs. Les groupes d'hommes se réunissaient
pour regarder les concours de lutte bretonne, ou les jeux de palets. Il y avait de la
musique de fanfare sans haut-parleurs, que perçaient les sons aigres des binious et
des bombardes. » - À travers ces « chansons », J.M.G. Le Clézio propose un voyage
dans la Bretagne de son enfance, qui se prolonge jusque dans l'arrière-pays niçois.
Sans aucune nostalgie, il rend compte de la magie ancienne dont il fut le témoin, en
dépit des fracas de la guerre toute proche, par les mots empruntés à la langue
bretonne et les motifs d'une nature magnifique. Le texte est bercé par une douceur
pastorale qui fait vibrer les images des moissons en été, la chaleur des fêtes au petit
village de Sainte-Marine ou la beauté d 'un champ de blé face à l'océan. (4e de
couverture).
➢ Nos résiliences / MARTIN-LUGAND, Agnès. Michel Lafon, 2020.
« Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé ? Ne serait-elle plus jamais comme
avant ? Étrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre
quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le
vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je
devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser
engloutir. Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ? »
➢ Kibogo est monté au ciel / MUKASONGA, Scholastique. Gallimard, 2020.
De Kibogo, le fils du roi, ou du Yézu des missionnaires, lequel des deux est monté au
ciel ? Qui a fait revenir la pluie, sauvant ainsi son peuple de la sécheresse et de la
famine ? Est-ce Maria de la chapelle ou la prêtresse de Kibogo qui a dansé sur la crête
de la montagne au-dessus du gouffre ? 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. Souvent, ces baptêmes à la chaîne,
pour beaucoup opportunistes, aboutirent à un syncrétisme qui constituait une forme
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de résistance. Est-ce qu'il fallait croire aux contes que prêchent les pères blancs à
longue barbe ou à ceux que raconte votre mère, chaque soir, à la veillée, jusqu'à ce
que le foyer ne soit plus que braises rougeoyantes ? Dans ces histoires miraculeuses,
la satire se mêle d'humour et de merveilleux : un immense plaisir de lecture.
➢ La vie est un roman / MUSSO, Guillaume. Calmann-Lévy, 2020.
« Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes
les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »
Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion
légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de
l'appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne
montrent
pas
d'intrusion.
L'enquête
de
police
n'a
rien
donné.
Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre
dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
➢ Les fleurs de l'ombre / ROSNAY, Tatiana de. Robert Laffont / Héloïse
d'Ormesson, 2020.
« Bienvenue chez CASA, chère Clarissa ». Une résidence pour artistes flambant
neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve
pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle a
emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée.
Et le doute s'immisce. Qui se cache derrière CASA ? Clarissa a-t-elle raison de se
méfier ou cède-t-elle à la paranoïa, victime d'une imagination trop fertile ?

➢ Le flambeur de la Caspienne / RUFIN, Jean-Christophe. Flammarion, 2020.
Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit
Consul, est pour une fois affecté dans un lieu enchanteur. Bakou, capitale de
l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au luxe
élégant. À la terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un petit blanc local
très savoureux. L'ambassade : un cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal,
est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, récemment victime
d'un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe
diplomatique, tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon. Il n'en faut
pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête plus folle que jamais. Basée sur de
fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias locales et grands contrats internationaux,
l'ampleur d'une affaire d'État. Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire
triompher la justice. Il se bat pour une cause nouvelle et inattendue : rester là où il est
et connaître enfin le bonheur.
➢ Le Testament russe / SINHA, Shumona. Gallimard, 2020.
"Cette jeune femme d'un pays si lointain où les vaches sont plus précieuses que les
femmes fait trembler ma nuit, fissurer le sol sous mes pieds et je ne sais pas si c'est
de la peur ou de la joie que j'éprouve en la voyant soulever la pierre tombale."
A Calcutta, dans les années 1980, Tania, une jeune Bengalie, détestée par sa mère
et mise à l'écart par les adolescents de son âge, trouve refuge dans les livres. Elle se
prend de passion pour le destin tumultueux d'un éditeur russe, fondateur des Editions
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Raduga, dont la fermeture a été ordonnée en 1930. Elle retrouve la trace de sa fille
Adel, octogénaire, dans une maison de retraite à Saint-Pétersbourg et décide de lui
écrire.
Avec sensibilité et une poésie évocatrice, Le testament russe propose du XXème
siècle en suivant ces deux femmes passionnées, chacune ayant lutté contre une forme
d'oppression : celle d'une dictature sans pitié dans une Russie qui bannissait les livres
et s'acharnait contre les poètes : celle de la famille et de la tradition étouffante en Inde.
Shumona Sinha, fascinée par la littérature russe, fait revivre dans ce roman les milieux
littéraires des années 1920-1930. En rappelant les liens culturels et politiques entre le
Bengale-Occidental et l'Union Soviétique, elle offre aussi une réflexion sur la
puissance de la langue maternelle et le désir pour une langue étrangère.
➢ Jeux dangereux / STEEL, Danielle. Presse de la Cité, 2020.
Peu importe les risques. Elle fera tout pour révéler la vérité.
Grand reporter pour la télévision, Alix Phillips n'hésite pas à braver les dangers dans
l'exercice de son métier, qui lui fait parcourir le monde. Veuve depuis de nombreuses
années, elle a élevé seule sa fille, Faye, qui vient d'entrer à l'université. La journaliste
se voit alors confier une affaire explosive, qui risque de bouleverser de nombreuses
vies et en premier lieu la sienne : elle doit enquêter sur d'accablantes allégations
impliquant
le
vice-président
des
États-Unis,
Tony
Clark.
Au côté de son caméraman, Ben Chapman, ancien membre des forces spéciales de
la Navy, Alix s'intéresse d'abord à l'épouse d'un sénateur assassiné, proche de Clark,
qui pourrait détenir d'encombrants secrets. Mais lorsque les fédéraux s'en mêlent et
que les menaces à son encontre se précisent, la reporter comprend qu'elle a mis le
pied en terrain miné et joue là le jeu le plus dangereux de sa carrière...
➢ Lettre d'amour sans le dire / STHERS, Amanda. Grasset, 2020.
Alice a 48 ans, c'est une femme empêchée, prisonnière d'elle-même, de ses peurs, de
ses souvenir douloureux (origines modestes, native de Cambrais, séduite et
abandonnée, fille-mère, chassée de chez elle, cabossée par des hommes qui l'ont
toujours forcée ou ne l'ont jamais aimée). Ancienne professeur de français, elle vit
dans ses rêves et dans les livres auprès de sa fille, richement mariée et qui l'a installée
près d'elle, à Paris. Tout change un beau jour lorsque, ayant fait halte dans un salon
de thé, Alice est révélée à elle-même par un masseur japonais d'une délicatesse
absolue qui la réconcilie avec son corps et lui fait entrevoir, soudain, la possibilité du
bonheur. Cet homme devient le centre de son existence : elle apprend le japonais, lit
les classiques nippons afin de se rapprocher de lui. Enfin, par l'imaginaire, Alice vit sa
première véritable histoire d'amour. Pendant une année entière, elle revient se faire
masser sans jamais lui signifier ses sentiments, persuadée par quelques signes,
quelques gestes infimes qu'ils sont réciproques. Le jour où elle maitrise assez la
langue pour lui dire enfin ce qu'elle ressent, l'homme a disparu... D'où la lettre qu'elle
lui adresse, qui lui parviendra peut-être, dans laquelle elle se raconte et avoue son
amour. Tendre, sensuelle, cette lettre est le roman que nous avons entre les mains :
l'histoire d'un éveil. Ce qu'Alice n'a pas dit, elle l'écrit magnifiquement. Prête, enfin, à
vivre sa vie.
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➢ L'Iguane de Mona / URAS, Michael. Préludes, 2020.
A quarante ans, Paul est un tantinet désœuvré. Il n'aime plus son travail, une activité
avilissante qu'il n'a pas vraiment choisie. Il déteste ses collègues, de sombres idiots
jaloux les uns des autres, et son patron, un homme prétentieux et vulgaire. Il est
exaspéré par son voisin, un forcené du vélo donneur de leçons. Quant à son dentiste,
il vient d'avoir l'idée saugrenue de partir en vacances sur l'île de Mona au moment où
Paul souffre d'une rage de dents... Plus rien à perdre ! Rêvant de se la couler douce
au soleil comme les iguanes sur l'île de Mona, il décide alors de "sécher" le travail et
de partir à l'aventure... dans le quartier ! Tout ceci pourrait mal se finir... Mais Paul peut
compter sur le soutien de son épouse, la sérieuse et délicieuse Kate, prof de français
à l'université, sur son petit génie de fils Milan, qui parle comme un livre, et surtout sur
son chien Pomme, un bon gros briard complice de ses errances. Un nouveau roman
désopilant où la mélancolie le dispute à l'humour, et un très beau portrait d'homme au
mitan de sa vie, pris entre son passé et ses rêves. La plume parfois féroce mais
toujours pleine d'esprit et de poésie de Michaël Uras fait de nouveau mouche.
➢ Né sous une bonne étoile / VALOGNES, Aurélie. MAZARINE, 2020.
"A l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la
classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la
pendule. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement
ce sont surtout les convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est
travailleur. Il passe plus de temps sur ses devoirs que la plupart de ses camarades,
mais contrairement à eux ou à Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de
classe, les leçons ne rentrent pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre
en grippe et à le croire fainéant. A force d'entendre qu'il est un cancre, Gustave finit
par s'en convaincre et voit ses espoirs s'envoler, sans imaginer qu'une rencontre peut
changer le cours des choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon
côté..."
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ROMANS POLICIERS
➢ L'affaire Clara Miller / BAL, Olivier. XO éditions, 2020.
Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six au
total... Là-bas, dans les forêts du New Hampshire, le lieu maudit porte un nom : le lac
aux suicidées. Clara Miller était journaliste. Comme Paul Green, le reporter du Globe
qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la
thèse du suicide. Un homme l'intrigue : Mike Stilth, l'immense rock star retranchée à
quelques kilomètres de là, à Lost Lakes, dans un manoir transformé en forteresse.
L'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles, dont Joan Harlow, redoutable attachée
de presse qui veille sur son intimité et se bat comme une lionne dès que l'empire Stilth
est attaqué. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille Ford déglinguée, il tourne
inlassablement autour du domaine. Avec cette question : et si, du manoir, la route
menait directement au lac ' Dans un roman choral vertigineux, Olivier Bal déroule le
tapis rouge sang de la célébrité. Jusqu'à l'incroyable vérité.
➢ Orphelines / BOUYSSE, Franck. Moissons noires, 2020.
: Une ambiance sombre et pesante s'est installée dans la ville.
Un criminel tapi dans l'ombre observe et s'amuse avec deux flics qui le poursuivent.
Crime après crime, Bélony et Dalençon voient ce meurtrier leur glisser entre les doigts.
La noirceur de son âme ne fait aucun doute depuis qu'un corps de femme massacré
a été découvert...
➢ Regarde / COMMERE, Hervé. Fleuve éditions, 2020.
Jadis, Mylène a aimé un homme. Ensemble, ils ont fait les 400 coups. Jusqu'au
braquage raté d'une bijouterie en Espagne, au cours duquel les deux amoureux se
sont fait prendre. Mylène n'a jamais revu Paco : il a été poignardé dans sa cellule un
soir.
Aujourd'hui, Mylène est libre. Elle travaille dans un dépôt-vente en banlieue parisienne,
et vit dans une chambre de bonne. Parfois, le temps d'un week-end, elle loue un
appartement quelque part, et s'imagine une autre vie. Celle qu'elle aurait pu avoir si
elle
n'avait
pas
commis
les
mêmes
erreurs.
Elle
rêve.
Ce week-end pourtant, Mylène ne rêve pas : dans la roulotte qu'elle a louée, tout la
ramène à Paco. Les meubles, les objets, il y a même une photo de lui au mur. Cela
semble inconcevable, mais on dirait qu'elle est chez lui.
➢ Nuit sombre et sacrée / CONNELLY, Michael. CALMANN-LEVY, 2020.
Harry Bosch-Renée Ballard : le face-à-face tant attendu. En revenant au commissariat
d'Hollywood après une mission de son quart de nuit, l'inspectrice Renée Ballard tombe
sur un inconnu en train de fouiller dans les meubles à dossiers. L'homme, elle
l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides du LAPD qui a repris
du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur une affaire qui le ronge
depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse puis, intriguée, ouvre le
dossier qu'il feuilletait' et décide de l'aider. La mort de Daisy Clayton, une fugueuse de
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quinze ans kidnappée, assassinée, puis jetée dans une benne à ordures, a, c'est vrai,
de quoi susciter toute son empathie et sa colère. Retrouver l'individu qui a perpétré ce
crime abominable devient vite la mission commune de deux inspecteurs aux
caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s'en laissent pas conter par les
ruses de l'un et de l'autre pour parvenir à leurs fins.
➢ Le pacte de l'étrange / CONNOLLY, John. PRESSES DE LA CITE, 2020.
Plus
jamais
vous
ne
douterez
que
les
fantômes
existent...
Charlie Parker, le privé tourmenté revenu d'entre les morts, est chargé par Edgar Ross,
un agent du FBI, de retrouver Jaycob Eklund, un autre détective manquant à l'appel.
L'homme enquêtait de façon discrète sur une série de meurtres sauvages et de
disparitions s'étalant sur plus d'un siècle, tous associés à des événements surnaturels.
Flanqué de ses deux inséparables acolytes, Louis et Angel, Parker ne tarde pas à
remonter la piste d'une mystérieuse organisation fondée au XIXe siècle, Les Frères,
férus de sciences occultes, dont les actions violentes ont laissé derrière eux des
monceaux de cadavres. Mais les dangers qui guettent Parker ne s'arrêtent pas là et
prennent bien d'autres formes : notamment celle de Mère, la redoutable veuve d'un
baron de la pègre, ou encore celle d'insaisissables fantômes, qui semblent se jouer
des vivants et leur faire payer le prix de leurs propres crimes...
➢ Le jour où Kennedy n'est pas mort / ELLORY, Roger John. Sonatine éditions,
2020.
La vérité est plus forte que tout. C'est l'une des histoires les plus connues au monde
et l'une des plus obscures. Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F.
Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule, quand
soudain ? Quand soudain, rien : le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche,
peu après, le photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée,
dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps,
Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la
famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un monde aussi dangereux que
complexe : le cœur sombre de la politique américaine.
➢ Le Jour des cendres / GRANGÉ, Jean-Christophe. Albin Michel, 2020.
Pierre Niémans, de l'office central des crimes de sang, et son adjointe Ivana
Bogdanovitch sont envoyés en Alsace pour une nouvelle enquête. Un homicide a eu
lieu au sein d'une communauté religieuse qui vit, sur le modèle des anabaptistes, de
ses exploitations agricoles, et notamment de son prestigieux vignoble. Le corps d'un
des principaux responsables a été retrouvé sous les décombres d'une église en pleine
réfection. Ivana infiltre la communauté en se faisant passer pour volontaire le temps
des vendanges, tandis que Niémans poursuit l'enquête aux côtés de la gendarmerie.
Tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. Cependant l'autopsie a été pratiquée à la
va-vite, l'église n'a pas été mise sous scellés et une fresque importante a disparu. Mais
où trouver le coupable ? Est-ce une vengeance, un règlement de compte, ou la
dissimulation d'un terrifiant secret ?
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➢ La sentence / GRISHAM, John. JC Lattès, 2020.
Octobre 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu de la
Seconde Guerre mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions militaires.
Aujourd'hui fermier et fidèle de l'église méthodiste, il est considéré comme un père et
un voisin exemplaire. Par un matin d’automne, il se lève tôt, se rend en ville, et abat
calmement son ami, le révérend Dexter Bell. Au choc que cause ce meurtre de sangfroid s'ajoute l'incompréhension la plus totale, car Pete se contente de déclarer au
shérif, à ses avocats et à sa famille : « Je n'ai rien à dire. » Que s'est-il passé pour que
Pete, un membre respecté de la communauté, devienne un meurtrier ? Et pourquoi se
mure-t-il dans le silence ? Personne ne le sait. La seule certitude que sa famille
possède c'est que ce qu'il tait est quelque chose de dévastateur, dont les retombées
les hanteront, eux et la ville, pendant des décennies... Avec cette œuvre majeure et
unique, John Grisham nous embarque dans un voyage incroyable, du vieux Sud
ségrégationniste aux jungles des Philippines de la Seconde Guerre mondiale, d'un
asile psychiatrique aux lourds secrets du tribunal de Clanton où l'avocat de Pete tente
désespérément de sauver la vie de son client.
➢ Les yeux des ténèbres : le thriller qui avait prédit l'épidémie mondiale /
KOONTZ, Dean. Archipel, 2020.
Dans les années 1980, Dean Koontz, l'auteur de thrillers aux 450 millions
d'exemplaires vendus, imaginait l'apparition, dans la ville chinoise de Wuhan, d'un
virus à même de tuer en se propageant dans le monde entier par simple voie
respiratoire... Son nom : Wuhan-400. Aujourd'hui, la prophétie s'est réalisée.
En 2020, les Chinois ont mis au point une arme biologique appelée Wuhan-400 «
parce qu'elle a été développée dans leurs laboratoires à la périphérie de la ville de
Wuhan, et que c'est la quatre-centième souche viable créée par l'homme dans ce
centre de recherche. » Les symptômes de ce micro-organisme viral ressemblent à s'y
méprendre à ceux du coronavirus 2019CoV : Vertiges, fièvres, courbatures, nausées...
Et, tout comme le coronavirus qui fait trembler le monde actuellement dont le foyer
originel se trouve précisément dans cette région de Chine, le Wuhan-400 décrit par
Dean Koontz se transmet à l'homme et se révèle mortel. En quelques heures, il serait
capable d'anéantir une ville entière. Inexorablement, l'épidémie se propage...
➢ Femmes sans merci / LÄCKBERG, Camilla. Actes Sud, 2020.
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été
promu éditeur en chef. Depuis, elle s'occupe de leur fille et s'efforce de maintenir
l'image d'un mariage parfait. Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux
fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert la véritable nature de son
mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se
libérer de son mari abusif. Depuis des années, elle fait tout pour cacher ses bleus.
Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont
toutes coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net
elles concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le
mari de l'une des autres.
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➢ Retour de service / LE CARRÉ, John. Seuil, 2020.
À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de
retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que
ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante
venue de Moscou, le Service lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une
sous-station du département Russie où végète une clique d'espions décatis. À
l'exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui surveille de près les agissements
suspects d'un oligarque ukrainien.
Nat n'est pas seulement un agent secret. C'est aussi un joueur de badminton
passionné. Tous les lundis soir dans son club il affronte un certain Ed, grand gaillard
déconcertant et impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste
Trump et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus inattendu de tous, qui mû par
la colère et l'urgence va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner avec lui
Prue, Florence et Nat dans un piège infernal.
➢ Nuuk / MALO, Mo. La Martinière, 2020.
L'inspecteur Qaanaaq Adriensen, chef de la police de Nuuk, capitale du Groenland, a
été obligé de s'exiler au Danemark. En proie à des démons qui le hantent, il est
finalement autorisé à revenir sur le sol groenlandais, à deux conditions : être suivi par
une psychologue et renoncer aux expéditions sanglantes qui sont devenues la norme
depuis qu'il est en poste ici. Au Groenland, le taux de suicide des jeunes est l'un des
plus élevés au monde. Mais lors de sa tournée de routine dans les différentes villes de
la grande île blanche, Qaanaaq Adriensen est confrontée à plusieurs morts vraiment
très rapprochées - trop rapprochées, pense Qaanaaq. Ainsi celle d'une jeune femme
écrasée au pied du mont Uummannaq... Il suspecte que la rudesse du climat et la
misère sociale ne sont pas seuls responsables de cette étrange "épidémie". Surtout
quand il retrouve, chez deux de ces jeunes gens sans liens apparents, les traces du
passage d'un même et mystérieux chamane... Alors qu'il doit reprendre l'hélicoptère
pour une autre destination, Qaanaaq reçoit un colis apporté par un petit garçon. A
l'intérieur de la boîte Tupperware : une main humaine, tranchée nette, sur laquelle
figure un tatouage cousu selon un rite inuit très ancien que presque plus personne ne
pratique. En dépit des interdictions de sa hiérarchie, et d'une fragilité psychologique
qu'il ne peut plus se cacher, Qaanaaq va se lancer dans une nouvelle course-poursuite
meurtrière.
➢ Rendez-vous à Gibraltar / MAY, Peter. Le Rouergue, 2020.
Cristina SÆnchez Pradell, flic à Marviæa, dans la région de Malaga, est de garde cette
nuit-là. Quand la police est appelée pour un cambriolage, elle accepte de remplacer
l'un de ses collègues, jeune père impatient de rentrer chez lui. Sans imaginer un seul
instant qu'en mettant les pieds à La Paloma, ce quartier à la vue imprenable sur la
Méditerranée où de riches expatriés se sont bâti de luxueuses villas, sa vie va basculer
irrémédiablement et qu'elle va désormais craindre sans relâche non seulement pour
sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers, son fils Lucas, Antonio son mari, et sa tante
Ana, aveugle et sourde. Tandis que John Mackenzie, un policier écossais réputé pour
son flair autant que pour son caractère exécrable, est détaché sur l'affaire où des
compatriotes sont impliqués, le paysage paradisiaque de ces confins du continent
européen se peuple de sourdes menaces.
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Après les Hébrides, Peter May s'empare d'une autre région qui lui est chère, celle qui,
à l'extrême sud de l'Espagne, voisine avec Gibraltar, infime possession britannique
dans la péninsule Ibérique. Son flic au visage pâle s'y confronte au masque féroce
d'une certaine Europe.
➢ La vallée / MINIER, Bernard. XO éditions, 2020.
" Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... "
Un appel au secours au milieu de la nuit.
Une vallée coupée du monde.
Une abbaye pleine de secrets.
Une forêt mystérieuse.
Une série de meurtres épouvantables.
Une population terrifiée qui veut se faire justice.
Un corbeau qui accuse.
Une communauté au bord du chaos.
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
➢ La dernière veuve / SLAUGHTER, Karin. Harper Collins, 2020.
Le retour de Will Trent et Sara Linton Août 2019. Une attaque à la bombe touche un
quartier stratégique d'Atlanta. Sara Linton et son compagnon Will Trent, enquêteur
pour le Georgia Bureau of Investigation, se précipitent sur le lieu de l'explosion. Alors
que Sara tente de venir en aide aux victimes, elle est enlevée sous les yeux de Will
par les poseurs de bombes et conduite au pied des Appalaches, dans un camp peuplé
d'hommes armés et de femmes en longues robes blanches. Ce groupuscule
paramilitaire aux airs de secte prévoit de multiplier les attaques terroristes à l'échelle
nationale afin d'instaurer la suprématie de l'homme blanc. La menace est sans
commune mesure. Le danger, imminent. Ensemble, Will et Sara parviendront-ils à
déjouer l'attentat le plus meurtrier du XXIe siècle.

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