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Romans 

 

 R-PAU - Avant que j’oublie / Anne Pauly ; 2020 

À la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la 

narratrice doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce lieu 

devient un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de 

ce colosse fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute 

la vérité sur ce père aimé malgré la distance sociale. Premier roman. 

 

 

R VAL - Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes ; 2020  

Gustave, contrairement à sa sœur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il 

est travailleur, mais son attention est constamment détournée par les 

oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses 

professeurs et déçoit sa mère. Pourtant, un détail peut faire basculer son 

existence, du bon comme du mauvais côté. 

 

 

 R LEG – Une chance sur un milliard / Gilles Legardinier ; 2020 

« Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le 

destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est 

arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais 

venir les événements qui vont vraiment compter » 

 

 

 

 

 

 



 R JAN - Le réveil des sorcières / Stéphanie Janicot ; 2020 

Diane perd la vie lors d'un accident de voiture, elle laisse ses deux 

filles, Viviane et Soane, une jeune adulte, et une ado particulière, un 

peu rude, un peu sauvage, un peu sorcière, un peu guérisseuse, un peu 

médium… Elle aurait hérité du don. Un don ancestral qui serait peut-

être à l'origine du mal de cette famille. Mais si Soane sait identifier les 

herbes qui soignent, elle sait aussi reconnaitre les âmes qui font du 

mal. 

 

 R LET – Chasse à l’homme / Sophie Létourneau ; 2020 

Ce livre présente l’histoire vraie des coïncidences fastes qui ont 

ponctué cette quête. Célébration du pouvoir des mots et déclaration 

d’amour à la littérature, enquête sur une histoire à suivre, ce livre 

embrasse les filles, leur désir d’être aimées et celui de devenir, à défaut 

d’un grand homme, une écrivaine. 

 

 

 R BOU – Buveurs de vent / Franck Bouysse ;  2020 

Les HebdoIls sont quatre, nés au Gour Noir, vallée coupée du monde 

et perdue au milieu des montagnes. Marc ne cesse de lire en cachette, 

Matthieu entend « penser les arbres », Mabel à la beauté sauvage, et 

Luc est l'enfant tragique, qui sait parler aux animaux et caresse le rêve 

d'être un jour l'un des leurs. 

 

 

 R LAF – Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer / Dany 

Laferrière ;  2020 

35 ans après sa parution, le premier roman de Dany Laferrière n'a pas 

pris une ride, plein de drôlerie.   

 

 

 

 



 R ASA – L’ombre d’une vie / Asada Jiro, 2020 

Le soir de son départ à la retraite, monsieur Takewaki s'effondre dans la 

rue. Admis en soins intensifs, il s'enfonce peu à peu dans le coma tandis 

que son esprit s'échappe de son corps et l'emporte à la redécouverte de 

son ancienne vie. 

 

 

 

 

 R MEN – Trois anneaux / Daniel Mendelsohn ; 2020 

Dans cet essai, l'écrivain décrit la période de dépression qu'il a traversée 

après la parution de son roman Les disparus, suivie d'une renaissance à 

laquelle a contribué la lecture Les disparus et l’Odyssée.  Il y expose sa 

vision de l'histoire de la littérature. 

 

 

 

 R HAR – Crève, mon amour / Ariana Harwicz ; 2020 

Dans une campagne reculée, une femme lutte contre les démons qui la 

rongent. Éperdument éprise de liberté, elle est enfermée dans les rôles 

qui lui sont assignés : celui d'épouse et de mère dévouée, mais aussi 

celui de sorcière et de prostituée jetée en pâture à la vindicte populaire. 

 

 

 

 R BUT - Le petit fils / Nicolas Butler ; 2020 

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille 

adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. 

Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre 

l'église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur 

déclare que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont 

déterminés à sauver l'enfant. 



 R CAR – Les hérétiques / Elyse Carré ; 2020 

Livre choral où derrière chaque histoire personnelle se tisse une histoire 

partagée, une trame qui semble toujours la même, celle des hérétiques 

entremêlant cinq destins. 

 

 

 

 

 R DEL – Un jour viendra couleur d’orange / Grégoire Delacourt ; 2020 

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un 

monde imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son 

père avec qui il n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou 

la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes. 

 

 

 

 R MAU – Histoires de la nuit / Laurent Mauvignier ; 2020 

À La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa 

femme Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, 

Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le 

monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus 

sont aperçus rodant autour du hameau. 

 

 

 

 R GUE – La discrétion / Faïza Guene ; 2020 

Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans 

plus tard, elle vit à Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son 

goût de la liberté. 

 

 

 

 



 

 R SLI - Le pays des autres / Leïla Slimani ; 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. 

 

 

 

 R CHI – Saturne / Sarah Chiche ;  2020 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 

ans en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son 

enfance et dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte 

ses jeunes années marquées par la mort de son propre père et la dépression 

qu'elle a ensuite traversée. 

 

 

 R REI – Comédies françaises / Eric Reinhardt ; 2020 

Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis 

Pouzin, révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des 

pouvoirs publics, si bien que son invention a été récupérée par les Américains. 

En parallèle, Dimitri, fasciné par l'art contemporain, réfléchit au déplacement de 

l'épicentre artistique de Paris vers New York dans les années 1940. 

 

 

 R CAR – Yoga / Emmanuel Carrère ; 2020 

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir 

de sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la 

misère du monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il 

tente de devenir quelqu'un de meilleur. 

 

 

 



 

 R LIG – Il est des hommes qui se perdront toujours / Rebecca Lighieri ;  2020 

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

avec Hendricka, sa sœur, 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 sœur réussir une carrière dans le cinéma. 

 

 

 R ALL – La vie que tu t’étais imaginée / Nelly Allard ; 2020 

À la demande de Caroline, l'écrivaine enquête sur sa mère Elissa Landi, vedette 

de Hollywood, à partir de coupures de presse, de photographies, d'agendas et 

de milliers de lettres. Elle entreprend également de reconstituer la vie tout 

aussi chaotique de la mère de celle-ci, Karoline Zanardi Landi, la soi-disant fille 

secrète de l'impératrice Sissi. 

 

 

 

 R GOU – Chère Jodie / Clovis Goux ;  2020 

Washington, 30 mars 1981, 14 h 27 : John Hinckley tire six balles sur Ronald 

Reagan pour prouver son amour à l'actrice Jodie Foster. Dans une Amérique en 

pleine crise identitaire, portrait de ce fan obsessionnel, qui lui écrit et 

collectionne tout ce qui la concerne, de ses pérégrinations intimes à ses 

errements géographiques, en passant par ses mensonges. 

 

 

 

R BAR – Une rose seule / Muriel Barbery, 2020 

Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme franchit 

la cloison de verre de l’altérité et entre peu à peu dans l’agencement esthétique 

et spirituel des jardins et des temples de Kyôto.  

 

 

 



 

 

 

R ZEN – Comme un empire dans un empire / Alice Zeniter ; 2020 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale 

envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se 

faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient 

d'être arrêté pour piratage informatique. Les deux trentenaires, engagés 

politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait 

observée, voire menacée. 

 

 R JON – Nature humaine / Serge Joncour ;  2020 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, 

Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente de son arrestation par 

les gendarmes. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre 

l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française bouleversée 

par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de 

catastrophes. 

 

 

 R NOT – Les Aérostats / Amélie Nothomb ;  2020 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son 

âge, donne des cours de littérature à Pi, un lycéen de 16 ans dyslexique, après 

avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en 

proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer. 

 

 

 

 R GYA – Sublime royaume / Yaa Gyasi ; 2020 

ifty, Américaine est une jeune chercheuse en neurologie qui consacre sa vie à 

ses souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez 

elle sa mère, très croyante, qui n’est plus que l'ombre d'elle-même et reste 

enfermée dans sa chambre toute la journée. Grâce à des flashbacks sur un frère 

fragile, nous découvrons progressivement les raisons de de l’éclatement.  

 



 

 R KAW – Ténèbre / Paul Kawczak ; 2020 

Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi 

pour démanteler l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité 

des étoiles et quelques instruments savants, Pierre Claes a pour mission de 

matérialiser, à même les terres sauvages, le tracé exact de ce que l'Europe 

nomme alors le « progrès ».  

 

 

 

 R CAS – Marche blanche / Claire Castillon ; 2020 

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son 

épouse vivent toujours dans l'ombre de ce drame tandis que l'enquête 

piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se dégrader, elle qui aperçoit 

partout des preuves que sa fille est encore en vie. Quand Géraldine, Bertil 

et leur fille Hélène emménagent dans la maison d'en face, son délire 

s'intensifie. 

 

 

 R MAR – Nos résiliences /Agnès Martin–Lugand ; 2020 

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

 

 

 

 

 

 R PAR – L’histoire de Sam ou l’avenir d’une émotion / Jean-Marc Parisis ;  

2020 

Dans une petite ville de France, Sam, 14 ans, rencontre, la veille de son 

départ en vacances, une jeune Galloise. L'émerveillement cède rapidement 

la place au déchirement de la séparation. Des années plus tard, le souvenir 

de Deirdre revient hanter l'homme que Sam est devenu. Il entame alors un 

voyage dans le temps pour retrouver son visage. 

 



 

 

 R BEN – Le cœur battant de nos mères / Brit Bennett ; 2020  

Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en secret 

car cet acte est inconcevable dans sa communauté noire et religieuse de 

Californie. Elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure amie, pour étudier dans 

une université,  où elle découvre l'élite et son racisme latent. Aubrey et Luke 

se rapprochent, la jeune femme désirant fonder une famille. Premier roman. 

 

 

  R BEN – L’autre moitié de soi / Brit Bennett ; 2020 

À Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle 

d'éclaircir leur couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué 

avec sa sœur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la 

communauté de son enfance avec sa fille. 

 

 

 

 R DAA – La petite dernière / Fatima Daas ;  2020 

Elle s’appelle Fatima Daas. Elle est la « petite dernière ». Celle à laquelle ils 

ne se sont pas préparés. Française d’origine algérienne. Musulmane 

pratiquante, elle passe plus de trois heures par jour dans les transports… 

 

 

 

 R FOL – Le crépuscule et l’aube / Ken Follett, 2020 

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de 

Vikings à l'est. Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : 

Edgar, constructeur de bateaux, Ragna, jeune noble normande 

insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à 

l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir.  

 

 



 

 R LAU -  Fille / Camille Laurens, 2020 

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence 

Barraqué a été élevée dans l'idée que les hommes étaient supérieurs. Une 

domination qui se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse 

ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de 

la société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme. 

 

 

 

 R LET – L’anomalie / Hervé le Tellier, 2020 

En juin 2021, un avion atterrit à New York après de fortes turbulences. A 

son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur 

à gages, un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain 

confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2021 

 

 

 

 R MCD – Betty / Tiffany McDaniel, 2020 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. 

Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses 

frères et sœurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. 

Alors que de terribles secrets familiaux refont surface, Betty affronte 

l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. 

 

 

 R RAN – La source vive / Ayn Rand, 2018  

Deux architectes dominent ce roman d'amour et de mœurs, véritable 

épopée qui témoigne d'une époque bouillonnante, celle des années 

1930, où se fabriquait New York. 

 

 

 



 

 R TEU – Crénom Baudelaire / Jean Teulé, 2020 

Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du 

mal. 

 

 

 

 

 R GAU – Black Manoo / Gauz, 2020 

Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les 

années 1990, entre drogue, musique, amitiés et rencontres amoureuses. 

 

 

 

 

 R GAG – Le lièvre d’Amérique / Mireille Gagné, 2020 

Diane se réveille d'une opération qui n'a jamais été encore exercée sur un 

être humain. Elle sent alors des dérèglements et ses sens multipliés. Quelle 

est donc cette mystérieuse intervention qu'elle a subie? 

 

 

 

  

R HAR – Mothercloud / Rob Hart ;  2020 

Paxton, ex-petit patron ruiné, intègre une superstructure de l'e-commerce, 

MotherCloud qui, après avoir dévoré la moitié de l'économie mondiale, lui 

offre toit et repas, en plus du salaire. Zinnia rejoint aussi MotherCloud en 

espérant détruire le système. 

 

 

 



 R YU – Porc braisé / An Yu ;  2020 

À Pékin, Jia retrouve le corps sans vie de son mari dans leur appartement 

luxueux. Ce dernier a laissé pour elle sur le lavabo, le mystérieux dessin d'un 

homme-poisson. Perdue, elle déambule dans la ville où elle finit par se lier à 

Leo, un barman qui lui redonne foi en l'amour. À la recherche de sa vérité, 

elle entreprend un voyage vers le Tibet. Premier roman. 

 

 

 

R MAZ – Une piscine dans le désert / Diane Mazloum ; 2020 

Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle 

Rodolphe Kyriakos, un lieu qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y 

fait construire une piscine, parfaite mais illégale, sur un terrain qui ne leur 

appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour régler l'affaire de cette 

piscine, espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce 

passé. 

 

 

R CAS – L’espion inattendu / Ottavia Casagrande ;  2020 

Histoire de Raimondo Lanza, prince de Trabia, et espion au service du 

ministre italien des Affaires étrangères, Galeazzo Ciano. Ce dernier, 

conscient de l'impréparation des troupes italiennes à entrer en guerre aux 

côtés de l'Allemagne nazie, trouve en la personne du prince sicilien 

l'homme de la situation. Il a pour mission de provoquer la désunion entre 

Hitler et Mussolini. 

 

R BEN – Quadrille / Inès Benaroya ;  2020 

Ariane passe des vacances de rêve sur une île en Grèce avec son mari et 

leurs deux enfants, quand elle rencontre Viola et les siens. Les deux 

familles se lient d'amitié, mais bientôt l'été révèle ses démons, faiblesse 

des uns et fourberie des autres - à moins que ce ne soit l'inverse. 

 

 



R ENA – Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs / Mathias Enard : 

2020 

Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village 

fictif du marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne 

au XXème siècle. Il observe les us et coutumes des habitants, dont ceux du 

maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres locales. 

 

 

 

R OAT – Un livre de martyrs américains / Joyce Carol Oates, 2020 

Luther Dunphy, rongé par la culpabilité suite au décès de sa fille, se 

raccroche à son église où il fait la connaissance du professeur Wohlman, un 

activiste anti-avortement chez qui il croit entendre la voix de Dieu. Se 

sentant investi d’une mission, celle de protéger les enfants à naître, il 

assassine le Dr Augustus Voorhees qui a consacré sa vie à défendre le droit 

des femmes à disposer de leur corps. 

 

R SEN – Putzi / Thomas Snégaroff; 2020 

L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, surnommé Putzi, homme de culture né en 

1887 de père allemand et de mère américaine qui devint dès les années 

1920 le pianiste et le confident d'Hitler. Tombé en disgrâce en 1937, il n'a 

d'autre choix que de s'exiler en Suisse, en Angleterre d'où il est chassé par 

Churchill, au Canada puis aux Etats-Unis où il devient l'informateur de 

Roosevelt. 

 

 

R SER – Elle a menti pour les ailes / Francesca Serra ;  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. Premier roman. 

 



 

R NEV – La dernière interview / Eskhol Nevo, 2020 

Un écrivain israélien à succès répond aux questions des internautes. Il se 

confie sur ses relations compliquées avec ses enfants, sa vie conjugale, 

ses inquiétudes au sujet de son ami Ari, atteint d'un cancer. 

 

 

 

R RIL – Les sept sœurs, tome 1 / Lucinda Riley ; 2016 

À la mort de leur père, Maia et ses sœurs se retrouvent dans le château 

de leur enfance, sur les rives du lac de Genève. Toutes ont été adoptées, 

et chacune a reçu en héritage un indice permettant de remonter le fil de 

leurs origines. Maia est ainsi conduite jusqu'à un manoir en ruine, sur les 

collines de Rio de Janeiro. 

 

 

R DIO – Abobo Marley / Yaya Diomandé ;  2020 

Moussa, Ivoirien,  travaille à bord d'une gbaka, une fourgonnette qui fait 

la liaison entre la commune d'Abobo et le centre commercial d'Adjamé. 

Le rêve de Moussa est d'aller en Europe. Pour y parvenir, il enchaîne 

plusieurs métiers : cireur de chaussures, apprenti mécanicien, chauffeur 

de taxi, soldat de rébellion, chef de bande. 

 

 

R GAL – La dynastie des Forsyte : le proprètaire, tome 1 / John 

Galsworthy, 2018 

Une fresque romanesque qui met en scène une famille de la 

bourgeoisie anglaise de 1880 à 1930. 1886. À l'occasion des fiançailles 

de sa petite-fille June avec l'architecte Philip Bosinney, le doyen de la 

famille Forsyte réunit tous ses proches dans sa maison londonienne. 

Soames, un Forsyte de la seconde génération, se rend à la réception, 

accompagné d'Irène, sa très belle épouse. D'emblée, Irène et Bosinney 

sont attirés l'un par l'autre… 



 

Romans policier  

 

POL GRA – Le jour des cendres / Jean-Christophe Grangé ; 2020 

Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur 

? Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? 

À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la 

communauté. Le nouveau thriller de l'auteur des Rivières pourpres. 

 

 

POL MIN – La vallée / Bernard Minier ;  2020 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du 

monde. 

 

 

 

 

 

POL CHA – Une secte / Maxime Chattam ; 2020 

À Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en 

seulement quelques heures. Dans le même temps, à New York, un 

ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par l'apocalypse. 

Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui 

se passe, mais ils manquent de temps. 

 

 

POL MUS – La vie est un roman / Guillaume Musso ; 2020 

À Brooklyn, la fille d'une romancière célèbre disparaît lors d'une 

partie de cache-cache au sein de leur appartement fermé à clé d'où 

l'enfant n'a pas pu sortir. 

 

 



 

POL DEL – L’homme de la plaine du Nord / Sonja Delzongle ;  2020 

Hannah Baxter fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, accusée 

d'un meurtre commis vingt ans auparavant, celui de son mentor, 

Anton Vifkin. Rapatriée en Belgique, Hanah collabore avec le 

commissaire Peeters, chargé de rouvrir l'enquête. La découverte d'un 

homme dévoré par des pit-bulls en pleine forêt de Seignes les conduit 

à un manoir qui semble familier à Hannah. 

 

 

 

POL CAY – Richesse oblige / Hannelore Cayre ; 2020 

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

enfant illégitime. En 2016, Blanche entend parler d'une famille très 

riche frappée par une succession de deuils et découvre qu'elle pourrait 

elle aussi accéder à cette fortune. 

 

 

 

POL PEN – La nature de la bête / Louise Penny ;  2020 

Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans cesse de nouveau 

mensonges, si bien que les adultes finissent par ne plus le croire. 

Lorsque l'enfant disparaît, Armand Gamache désormais retraité à Three 

Pines est forcé de se demander si l'enfant n'a pas raconté au moins une 

histoire vraie. Cette enquête emmène Gamache sur les traces d'un 

ingénieur en armement assassiné à Bruxelles vingt-cinq ans plus tôt. 

 

 



POL LAC – Femmes sans merci / Camilla Lackberg ;  2020 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union 

parfaite avec son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas 

à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec 

horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des 

mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari des 

unes et des autres.  

 

 

 

POL MUS – Skidamarink / Guillaume Musso ;  2020 

À quelques mois des élections américaines, deux événements 

bouleversent le monde : le vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme 

d'affaires américain George Steiner, dont la firme règne en maître sur 

l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne 

se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une 

carte portant au recto une citation. 

 

POL LEV – C’est arrivé la nuit / Marc Levy ; 2020 

Ils sont hors-la-loi mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et 

partagent leurs secrets. Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés 

Jusqu'au jour où.  Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en 

couleurs...  

 

 

 

 

POL WHI – Le mystère Sammy Went / Christian White ;  2020 

Kim Leamy, enseignante australienne de trente ans, reçoit la visite d'un 

homme persuadé qu'elle est certainement Sammy Went, une fillette 

ayant disparu à l'âge de deux ans. Sa mère n'étant plus là pour démentir 

ses propos, Kim décide de le suivre dans le Kentucky et de rencontrer la 

famille Went. Elle est confrontée à un père très secret et à une mère 

pentecôtiste radicale. Premier roman. 



 

POL TUA – Terres rares / Jean Tuan ;  2020 

Cyprien Bonassieu, commissaire de police toulousain est envoyé à Pékin 

pour enquêter sur le meurtre d’un agent secret de l’ambassade de 

France. 

 

 

 

 POL THI – Il était deux fois / Franck Thilliez ;  2020 

Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son 

père, lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit 

jusqu’à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour 

consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine 

nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa 

fille. 

 

 

 

POL NOR – Impact / Olivier Norek;  2020 

Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un 

véritable monstre. Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse 

sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son tour. 

 

 

 

 

POL MIL – Les lumières de l’aube / Jax Miller ; 2020 

Le 30 décembre 1999, à Welsh, dans l'Oklahoma, Lauria Bible, 16 ans, 

passe la soirée dans le mobil-home de la famille de sa meilleure amie 

Ashley Freeman. Le lendemain matin, l'habitation est ravagée par un 

incendie, les jeunes filles ont disparu et les parents sont retrouvés 

tués de deux balles dans la tête. L'affaire n'a jamais été résolue. 

 

 



POL CAR – La maison des voix / Donato Carrisi ;  2020 

Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose 

chez les enfants. Une collègue australienne lui demande d'utiliser sa 

technique sur Hannah Hall, il accepte. Adoptée après un incendie dont 

elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère 

pendant son enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets 

sur Hannah ainsi que sur Pietro. 

 

 

POL CHA – L’illusion / Maxime Chattam ;  2020 

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses 

portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu 

de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque 

chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces «visions» qui le hantent 

et cette disparition soudaine...Quels secrets terrifiants se cachent 

derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses 

cauchemars jusqu'à douter de sa raison...  

 

POL CLE – Intuitions / Paul Cleave ; 2020 

Sur le point d'appréhender un tueur en série, l'inspecteur Mitchell 

Logan est tué durant son service. Selon ses dernières volontés, il fait 

le don de ses yeux à Joshua, son fils adoptif de 16 ans, atteint de 

cécité. À la suite d'une opération couronnée de succès, Joshua 

retrouve la vue, mais est rapidement victime d'étranges visions.  

 

 

POL GRE – L’archipel des larmes / Camilla Grebe ;  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. 

 

 

 

 



Philosophie, psychologie   

 

 

194 FLE – Ci-gît l’amer : guérir du ressentiment / Cynthia Fleury ;  2020 

Le ressentiment est analysé en croisant philosophie, psychanalyse et 

politique. La première partie aborde la clinique individuelle du 

ressentiment, la seconde renvoie aux processus collectifs du 

ressentiment. 

 

 

 

Sociologie 

305.4 DEL – Mes biens chères sœurs / Chloé Delaume ; 2020 

Un texte incisif dans lequel l'auteure aborde la question du 

renouvellement du féminisme, livrant une réflexion collective à partir de 

son parcours personnel. 

 

 

Écologie    

 

 

577 WOH – L’Homme et la nature / Peter Wohlleben ; 2020 

Une réflexion sur les bienfaits de la nature lorsque l'homme s’y 

connecte. L'auteur montre que celui-ci n'a pas cinq mais sept sens, qu'il 

a la faculté de percevoir les fluctuations atmosphériques et doué de 

proprioception. Il explique comment il peut ainsi réveiller ce type de 

perception. 

 

 

 

 



Santé 

 

613.7 MAJ – Major mouvement : 10 clés / Grégoire ;  2020 

Un kinésithérapeute propose quelques clés pour en finir avec les 

douleurs diverses provoquées par la sédentarité afin de retrouver un 

corps en bonne santé, musclé et tonique : quarante exercices pour 

bouger correctement et un programme de fitness de huit semaines 

pour perdre du poids et se remettre au sport. Ses explications illustrées 

permettent de comprendre le fonctionnement du corps humain. 

 

 

Arts     

 

700 TAV – Le facteur cheval / Nils Tavernier ; 2020 

Ce livre retrace la vie de Ferdinand Cheval, facteur du XIXe siècle qui durant 33 ans 

construisit seul un palais, s'inspirant des merveilles du monde aperçues dans les revues qu'il 

distribuait au cours de ses tournées. Faite de colonnes, de cascades, d'un tombeau égyptien, 

d'une mosquée ou de personnages mythologiques, son œuvre a été classée 

et reconnue comme un chef-d’œuvre de l'art brut. 

 

 

 

 

 

 

Essais 

848 MAB – Rumeurs d’Amérique / Alain Mabanckou ;  2020 

Le romancier franco-congolais livre sa vision de l'Amérique où il vit depuis 

une quinzaine d'années et y enseigne la littérature française. Il évoque 

l'opulence de Santa Monica, les conditions de vie des minorités de Los 

Angeles, le désespoir des agglomérations environnantes, le rêve américain, la 

guerre des gangs, la musique, les habitudes politiques… 



 

 

844 LAB – J’irais nager dans plus de rivières / Philippe Labro ;  2020 

Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses 

passions pour la littérature, la musique, la politique et la nature. À travers 

les portraits de personnages illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, 

Johnny Hallyday, Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il tente 

de comprendre ce feu sacré qui habite les grands créateurs qui ont donné 

du sens à son parcours. 

 

 

895.1 FAN – Wuhan, ville close / Fang Fang ; 2020 

Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine 

chinoise, strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son 

journal sur les réseaux sociaux chinois. Elle raconte le chaos du début, la 

mort, la peur, le chagrin, mais aussi le quotidien et la débrouille. 

Régulièrement censurés, ses écrits seront lus par des millions d'internautes 

et massivement partagés en privé. 

  

 

 

 

 

923 OBA – Une terre promise / Barack Obama ; 2020 

Mémoires politiques et intimes de Barack Obama qui fut le 44ème 

président des états unis, élu en 2008. 

 

 

 

 



943 SAN – La Filière / Philippe Sands ;  2020 

Dirigeant nazi, Otto von Wächter trouve refuge au Vatican après la guerre 

et peut se soustraire à la justice grâce à la protection de l'évêque Alois 

Hudal. Cette enquête sur le destin de ce personnage met au jour la 

compromission des hauts dignitaires de la papauté, organisateurs de 

l'exfiltration des leaders nazis, et dresse un tableau de l'échiquier politique 

à l'aube de la guerre froide. 

 

 

Voyages    

 

 

910 VOY – Voyager sans avion / Audrey Baylac, Cibdy Chapelle ; 2020 

Des idées et des conseils pour voyager autrement qu'en avion. Les 

auteures expliquent l'importance de changer les modalités de ses 

vacances pour un tourisme responsable et écologique. Elles proposent 

d'expérimenter le vol en parapente ou en deltaplane, de transformer 

son rapport au temps, de privilégier la qualité sur la quantité ou encore 

de pratiquer la marche, le vélo ou la navigation 

 

 

 

Romans sciences fiction   

 

 

SF DAM – Les furtifs / Alain Damasio ; 2020 

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 ». 



 

SF LIG – Exodes / Jean-Marc Ligny ; 2012 

Ce thriller d'anticipation met en scène des personnages face à 

l'apocalypse : Pradeesh Gorayan et sa famille s'enferment dans une 

enclave sous un dôme, Mercedes Sanchez se réfugie dans la religion, son 

fils Fernando rejoint les Boutefeux, qui souhaitent précipiter le 

cataclysme, Paula Rossi et ses enfants tentent de gagner une enclave et 

Mélanie Lemoine consacre ses derniers instants aux oiseaux. 

 

SF LIG – Alliances / Jean-Marc Ligny ;  2020 

Au XXIVe siècle, alors que l'emballement climatique a provoqué de 

grands bouleversements sur les écosystèmes, les insectes sont 

devenus puissants. Parmi eux, les fourmites dominent par leur 

intelligence et leur volonté d'expansion. Dans ce contexte, Tikaani, 

Ophélie, Denn et Nao partent à la recherche des survivants de 

l'humanité et sont prêts à s'unir à d'autres espèces pour sauver la 

Terre. 

 

 

 

Jeunesse Bandes dessinées 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandes dessinées adulte 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDA MAL – C’est comme ça que je disparais / Mirion Malle, 2020 

Clara souffre de dépression. L'auteure évoque l'importance du soutien 

et de l'écoute, ainsi que d'autres thèmes qui lui sont chers : la solidarité 

entre femmes, la musique des années 2000 et les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 



Manga    

 

 

 

 


