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ROMANS 

 

Plus loin que l'hiver / Allende, Isabel  R ALL 

Paris : Grasset, 2020 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte toujours 

les stigmates de son passé. Professeure invitée à l'université de New York, elle s'installe 

chez son collègue Richard Bowmaster, un homme solitaire. Un jour, au cours d'une 

tempête de neige, il heurte le véhicule d'Evelyn Ortega, immigrée guatémaltèque sans 

papiers, et demande de l'aide auprès de Lucia. 

 

Rachel et les siens / Arditi, Metin  R ARD 

Paris : Grasset, 2020 

Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle 

avec les Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les 

guerres se succèdent, Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge 

acclamée.  

 

Juvenia / Azoulai, Nathalie R AZO 

Paris : Stock, 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. 

 

Mon père en doute encore / Azzeddine, Saphia  R AZZ 

Paris : Stock, 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. 

 

L'homme en rouge / Barnes, Julian  R BAR 

Paris : Mercure de France, 2020 

Samuel Pozzi, peint par John Sargent en 1881, fut un médecin réputé de la Belle Epoque, 

apprécié par ses patientes dont plusieurs furent ses maîtresses, comme Sarah Bernhardt. 

Un récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité politique.  

 

Calamity Gwenn / Beaune, François  R BEA 

Paris : Albin Michel, 2020 

Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle Huppert mais, en attendant, elle travaille dans un sex-

shop à Pigalle où elle observe ses semblables. Elle aime consigner dans son journal intime 

ses virées nocturnes, ses amours et ses amitiés.  
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Cinq dans tes yeux / Bels, Hadrien R BEL 

Paris : l'Iconoclaste, 2020 

Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la places aux 

bobos qui rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses rues tortueuses, les amis 

d'enfance de Stress sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité ou dealer. Artiste à 

ses heures perdues, le jeune homme rêve lui de tourner un film sur le Panier de sa 

jeunesse.  

 

Le tiers temps / Besserie, Maylis R BES 

Paris : Gallimard, 2020 

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le Tiers-

Temps, Samuel Beckett se remémore les épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. 

Ses souvenirs alternent avec l'observation de la vie quotidienne de l'établissement. 

 

Les femmes de / Bonvicini, Caterina  R BON 

Paris : Gallimard, 2020 

Le soir de Noël, les sept femmes de la vie de Vittorio, sa mère, sa soeur, sa femme, son ex-

femme, son amante et ses deux filles, l'attendent. Mais l'écrivain à la carrière déclinante ne 

se montre pas. La disparition est annoncée, une enquête est ouverte. Les mois passent et un 

nouvel équilibre vient régir les rapports entre ces femmes. Chaque chapitre est narré du 

point de vue de l'une d'elles. 

 

Quelqu'un de bien / Bourdin, Françoise  R BOU 

Paris : Belfond, 2020 

Caroline, 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. 

 

Buveurs de vent / Bouysse, Franck  R BOU 

Paris : Albin Michel, 2020 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des 

montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, 

Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des 

leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du 

barrage.  

 

Du côté des Indiens / Carré, Isabelle  R CAR 

Paris : Grasset, 2020 

Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec 

Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime 

d’abus. Il supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des 

personnages malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le salut. 
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Yoga / Carrère, Emmanuel R CAR 

Paris : POL, 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.  

 

Laura / Chauvier, Eric  R CHA 

Paris : Allia, 2020 

Laura semble avoir tout raté, tant sur le plan professionnel qu'amoureux. Elle est incapable 

de communiquer avec son compagnon Eric, un anthropologue. Ce dernier s'appuie sur son 

métier pour analyser les failles de leur relation. 

 

L'invité du miroir / Rahimi, Atiq  R CHA 

Paris : POL, 2020 

Rwanda, printemps 1994. Sur fond de génocide, le récit d'une rencontre entre une 

mystérieuse nageuse dans le lac Kivu, une vieille femme sorcière et un homme ivre, les 

yeux rougis d'avoir trop pleuré. 

 

La brodeuse de Winchester / Chevalier, Tracy  R CHE 

Paris : La Table ronde : Quai Voltaire, 2020 

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à 

Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale 

de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de 

nombreuses amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire 

inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947). 

 

Quatre amours / Comencini, Cristina  R COM 

Paris : Stock, 2020 

Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A l'approche de la 

soixantaine, leurs mariages respectifs volent en éclats au même moment. Le besoin 

irrépressible pour Marta d'être enfin seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte Laura, 

son épouse dévouée, sous prétexte qu'il ne se sent plus aimé. Chacun tente de se 

réapproprier sa nouvelle vie. 

 

Sortez-moi de là / Dagotor, Sonia  R DAG 

Paris : Cherche Midi, 2020 

Madeleine, vieille fille de trente-cinq ans, vit au fin fond de l’Auvergne, couvée par sa 

vieille maman. Son monde s’écroule brutalement lorsque celle-ci décède.Mais le destin 

vient frapper à sa porte, ou plutôt le notaire de famille, qui lui apprend qu’elle hérite d’un 

appartement… à Paris ! 
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Impossible / De Luca, Erri  R DEL 

Paris : Gallimard, 2020 

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux 

individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses camarades à la police 

quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire. Quand un juge 

veut faire avouer au suspect le meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue 

en réflexion sur l'engagement et l'amitié.  

 

Arène / Djavadi, Négar  R DJA 

Paris : Liana Levi, 2020 

Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est parisien. Ni 

les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent indemnes de cette 

affaire.  

 

Requiem pour une ville perdue / Erdogan, Asli  R ERD 

Arles : Actes Sud, 2020 

Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres. Evoquant l'enfance et 

la maturité tourmentée par l'engagement politique, esthétique et féministe, elle relate son 

besoin d'écrire et ses déambulations dans les ruelles du quartier de Galata, à Istanbul. 

 

La vie mensongère des adultes / Ferrante, Elena  R FER 

Paris : Gallimard, 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. 

 

Lénine à Chamonix : nouvelles / Garde, François  R GAR 

Paris : Paulsen, 2020 

Recueil de nouvelles consacrées à la montagne, ses conditions de vie, ses habitants et ses 

métiers, teintées d'humour et, pour certaines, de fantastique. Le texte qui donne son titre à 

l'ouvrage est une fantaisie historique relatant la visite de Lénine à Chamonix durant son 

exil à Genève en 1903. 

 

Dernier été / Giesbert, Franz-Olivier  R GIE 

Paris : Gallimard, 2020 

Marseille, années 2030. Au cours d'un été caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane 

rencontre Antoine Bradsock, le héros du roman « Un très grand amour », un écrivain 

octogénaire atteint d'un cancer. Au fil de leur histoire d'amour, tandis que, dans les rues, 

les manifestations se multiplient, le lecteur découvre un monde martyrisé par un soleil 

pesant, l'action des sectes et les réglementations. 
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Contagions / Giordano, Paolo  R GIO 

Paris : Seuil, 2020 

Témoignage et réflexion littéraires autour de la crise sanitaire mondiale, suite à la 

pandémie provoquée par la Covid-19. Si l'homme est responsable du désordre écologique 

qui conduit à ces catastrophes, il peut aussi prendre conscience que son comportement 

envers la nature peut influer sur la survie de la collectivité humaine. 

 

Art nouveau / Greveillac, Paul  R GRE 

Paris : Gallimard, 2020 

En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme jaloux 

qui règne dans la ville freine ses projets artistiques. Obstiné, inspiré par sa muse 

Katarzyna, il affronte les obstacles et parvient à imposer des créations originales en béton 

armé. Décoré par l'empereur François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui guette 

l'Europe.  

 

Et que ne durent que les moments doux / Grimaldi, Virginie  R GRI 

Paris : Fayard, 2020 

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner 

naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses 

enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. 

 

La discrétion / Guène, Faïza  R GUE 

Paris : Plon, 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.  

 

L'héritage de Cassandra / Jacobs, Anna  R JAC 

Paris : Archipel, 2020 

En 1866, Maia et Xanthe, deux des soeurs de Cassandra, sont à un tournant de leur vie. La 

première, gouvernante dans une propriété de l'outback australien, est amoureuse de son 

patron. La seconde ne rêve que de fuir ce pays pour revoir le Lancashire. Les jumelles, qui 

ont toujours vécu ensemble, doivent désormais suivre chacune leurs aspirations. 

 

Tant qu'il y aura des cèdres / Jarawan, Pierre R JAR 

Paris : Ed. Héloïse d'Ormesson, 2020 

Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un 

soir, alors que le petit garçon a tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple photo, 

part sans laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil impossible. Sa 

compagne l'enjoint alors de partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer 

son histoire. 
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Isabelle, l'après-midi / Kennedy, Douglas  R KEN 

Paris : Belfond, 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 veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, 

loin de la vie à laquelle il est destiné. 

 

Incident au fond de la galaxie / Keret, Etgar  R KER 

Paris : Ed. de l'Olivier, 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. 

 

Liv Maria / Kerninon, Julia  R KER 

Paris : l'Iconoclaste, 2020 

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv 

Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident 

de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans 

une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la 

jeune femme reste insaisissable.  

 

Le sel de tous les oublis / Khadra, Yasmina  R KHA 

Paris : Julliard, 2020 

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi 

d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond, 

il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête 

d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.  

 

Notre père la forêt : roman parabole / Kim, Anatoli R KIM 

Arles : J. Chambon, 2020 

Dans un monde promis à la destruction, le Père-forêt, l'arbre à l'origine de l'humanité, 

assiste en spectateur impuissant et las à la folie meurtrière et aux souffrances de ses 

enfants, dont le grand-père, le fils et le petit-fils Touraev, famille d'aristocrates terriens : 

Nikolaï, l'ermite philosophe, Stépan, le survivant des camps de la mort et Gleb qui aide à 

la création d'une arme biologique. 

 

A charge de revanche ! / Kinsella, Sophie  R KIN 

Paris : Belfond, 2020 

Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés de sa 

mère, Joanna. La jeune femme, petite dernière, a du mal à trouver sa place entre une soeur 

fashionista et un frère ambitieux. Quand Joanna part se reposer à l'étranger, c'est à Fixie 

qu'il revient de faire tourner la boutique. Le retour d'un ex et l'arrivée d'un bel inconnu ne 

font qu'ajouter à son désarroi. 
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Les yeux des ténèbres / Koontz, Dean Ray  R KOO 

Paris : Archipel, 2020 

En 2020, Danny, 8 ans, meurt dans un effroyable accident de car. C'est du moins ce que la 

police affirme à sa mère. En réalité, sa disparition a un lien avec le Wuhan-400, une arme 

bactériologique créée dans la ville chinoise éponyme. L'épidémie se propage à grande 

vitesse et s'avère extrêmement mortelle. 

 

Chavirer / Lafon, Lola  R LAF 

Arles : Actes Sud, 2020 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une 

certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes 

de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les 

évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.  

 

L'île de la mangrove rouge / Lark, Sarah  R LAR 

Paris : Archipel, 2020 

Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l'esclave affranchi Akwasi, vit au sein de la 

plantation familiale. Fascinés par la beauté de la jeune métisse, tous les garçons de l'île la 

courtisent. Mais celle-ci est éprise du docteur Victor Dufresne qu'elle épouse bientôt. 

Après une cérémonie magnifique, le couple prend le bateau pour rejoindre Saint-

Domingue. 

 

Fille / Laurens, Camille  R LAU 

Paris : Gallimard, 2020 

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

élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. 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.  

 

Se le dire enfin / Ledig, Agnès  R LED 

Paris : Flammarion, 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. 

 

La nuit de Saint-Mandé / Le Nabour, Eric  R LEN 

Paris : Tallandier, 2020 

Au XVIIe siècle, Judith grandit à Paris, protégée par sa mère adoptive Marie, responsable 

d'une maison close. Agonisante, cette dernière lui confie la clé d'un coffre contenant les 

secrets de l'ancien chef des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Nombreuses sont les 

personnalités qui convoitent ces documents, du chevalier de Gassincourt à l'étrange Aetius 

de Vigan. 
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L'anomalie / Le Tellier, Hervé  R LET 

Paris : Gallimard, 2020 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son 

bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur 

nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte.  

 

Il est des hommes qui se perdront toujours / Lighieri, Rebecca  R LIG 

Paris : POL, 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. 

 

Le cafard / McEwan, Ian  R MAC 

Paris : Gallimard, 2020 

Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique. Son grand 

projet, le réversalisme, censé redonner sa grandeur à la Grande-Bretagne, a pour but 

l'inversion du sens de circulation de l'argent. Désormais, les magasins rémunèrent leurs 

clients et les salariés leurs employeurs. Tandis que les débats font rage au Parlement, le 

reste de la planète observe, incrédule. 

 

Betty / McDaniel, Tiffany R MAC 

Paris : Gallmeister, 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 soeurs, la petite fille grandit 

bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, 

Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020.  

 

Un coeur solitaire dans une maison trop grande / Malaval, Jean-Paul  R MAL 

Paris : Calmann-Lévy, 2020 

Au coeur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une grande villa 

au bord d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd lentement la tête et la 

mémoire. Elle n'apprécie pas le mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige une agence 

immobilière de manière suspecte et trompe son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre 

fin à son manège. 

 

Nos résiliences / Martin-Lugand, Agnès R MAR 

Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2020 

Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 
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Les roses fauves / Martinez, Carole  R MAR 

Paris : Gallimard, 2020 

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec 

application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes 

écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un 

deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve 

bouleversée.  

 

Disparaître / Menegaux, Mathieu  R MEN 

Paris : Grasset, 2020 

A Paris, dans le 18e arrondissement, une femme se suicide. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, un 

homme, impossible à identifier, est retrouvé noyé, sur une plage. Malgré la distance, les 

deux disparitions semblent liées. 

 

La vie est un roman / Musso, Guillaume  R MUS 

Paris : Calmann-Lévy, 2020 

Pour lui, tout est écrit d'avance. Pour elle, tout reste à écrire. 

 

Les aérostats / Nothomb, Amélie  R NOT 

Paris : Albin Michel, 2020 

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

des cours de littérature à Pie, 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. 

 

Les évasions particulières / Olmi, Véronique  R OLM 

Paris : Albin Michel, 2020 

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste, 

et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un 

univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de 

ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit 

contestataire des jeunes et des femmes.  

 

Les liens éternels / Ragde, Anne Birkefeldt  R RAG 

Paris : Fleuve éditions, 2020 

Torun se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise sur laquelle elle règne 

désormais seule. Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de leurs mères 

porteuses, se rendent en visite à l'ancienne demeure familiale et interrompent la vie 

routinière de la jeune femme. Le nouveau pasteur, quant à lui, n'est pas indifférent au 

charme de Torun. 

 

Un amour infaillible / Ragde, Anne Birkefeldt  R RAG 

Paris : 10-18, 2020 

A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les souvenirs de 

son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans l'entreprise de 

son oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa de Klampenborg tandis que 

son mari Krumme, irascible, suit un régime qui le met de mauvaise humeur. 
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Regarder le noir : nouvelles R REG 

Paris : Belfond, 2020 

Douze nouvelles noires réunies autour du thème de la vision. 

 

Comédies françaises / Reinhardt, Eric  R REI 

Paris : Gallimard, 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.  

 

Amrita / Reznikov, Patricia  R REZ 

Paris : Flammarion, 2020 

Lorsqu'Iris achète un tableau d'Amrita Sher-Gil, elle souhaite en apprendre plus sur le 

destin de cette jeune artiste ayant marqué l'histoire de la peinture indienne au XXe siècle. 

Elle se lance alors sur ses traces, dans l'espoir de retrouver elle-même le goût de peindre 

qu'elle a perdu des années auparavant. Les vies de ces deux femmes se répondent au-delà 

du temps. 

 

Les fleurs de l'ombre / Rosnay, Tatiana de  R ROS 

Paris : R. Laffont : Ed. Héloïse d'Ormesson, 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. 

 

On ne touche pas / Rouf, Ketty  R ROU 

Paris : Albin Michel, 2020 

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est 

stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le 

pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans 

l'établissement et la reconnaît.  

 

Le flambeur de la Caspienne / Rufin, Jean-Christophe  R RUF 

Paris : Flammarion, 2020 

Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à 

l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à 

se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre 

mafias locales et grands contrats internationaux. 

 

La commode aux tiroirs de couleurs / Ruiz, Olivia  R RUI 

Paris : Lattès, 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.  
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La septième croix : roman de l'Allemagne hitlérienne / Seghers, Anna R SEG 

Paris : Métailié, 2020 

Sept Allemands opposés au régime nazi parviennent à s'enfuir du camp de Westhofen. 

Seul Georg Heisler réussit à échapper au vaste dispositif policier mis en place pour les 

rattraper. Il passe en Hollande grâce à ses amis de jeunesse et échappe à la torture sur une 

croix à laquelle succombent ses camarades. Cette croix demeurée vide ouvre la brèche à 

d'immenses espoirs. 

 

Le faucon / Sinoué, Gilbert  R SIN 

Paris : Gallimard, 2020 

L'histoire de Zayed ben Sultan El Hor Al Nahyane, père fondateur d'Abu Dhabi. Bédouin 

ne sachant ni lire ni écrire, il accède au pouvoir en 1966. Il transforme l'émirat grâce aux 

ressources pétrolières et aux richesses qui en découlent, faisant construire des cités 

modernes dans le désert, instaurant l'égalité entre les hommes et les femmes, l'instruction 

pour tous et la totale liberté de culte. 

 

La guerre, la guerre, la guerre / Slimani, Leïla  R SLI 

Paris : Gallimard, 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. 

 

La fièvre / Spitzer, Sébastien  R SPI 

Paris : Albin Michel, 2020 

1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la 

première victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local. 

Annie Cook, une française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des 

miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, protègent les 

maisons et les commerces contre les pillards.  

 

Mélanine / Thayil, Jeet  R THA 

Paris : Buchet Chastel, 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. 

 

Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter / Thomas, Angie R THO 

Paris : Nathan Jeunesse, 2020 

A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps, comme son père 

avant qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur 

propriétaire les menace d'expulsion, la jeune fille n'a plus le choix. Réussir dans la 

musique n'est plus un rêve mais une nécessité. 
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Voix sans issue / Tissot, Marlène  R TIS 

Vauvert : Au diable Vauvert, 2020 

Mary a subi durant l'enfance les viols répétés de son père dans le silence maternel. Après 

avoir rompu tout contact familial, elle devient coiffeuse et entame une thérapie pour se 

reconstruire et faire taire les voix qui l'habitent encore. Sa rencontre avec Franck, un 

gardien de nuit qui a vécu toute sa jeunesse sous la domination et la violence maternelle, 

bouleverse le cours de leurs vies. 

 

Les émotions / Toussaint, Jean-Philippe  R TOU 

Paris : Minuit, 2020 

Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une énorme 

différence entre avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective scientifique 

tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de la 

voyance.  

 

Nickel boys / Whitehead, Colson  R WHI 

Paris : Albin Michel, 2020 

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à 

Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel 

Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses 

pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des 

tombes anonymes et des rescapés témoignent. Prix Pullizer 2020.  

 

Comme un empire dans un empire / Zeniter, Alice  R ZEN 

Paris : Flammarion, 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 hacking. Les deux 

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

sait observée, voire menacée.  

 

__________________ 

 

ROMANS FANTASTIQUES – ROMANS FANTASY 

 

Le dernier dragon sur Terre / Colfer, Eoin  RFa COL 

Paris : Pygmalion, 2020 

Vern, autrefois connu sous le nom de Wyvern, Seigneur du haut feu, est le dernier dragon 

sur Terre. Il boit de la vodka à longueur de journée en regardant Netflix, caché dans un 

bayou. Un jour, le hasard lui propose une alliance inattendue qui pourrait lui rendre sa 

gloire d'antan.  
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Les flammes de l'Empire / Scalzi, John  RFa SCA 

Nantes : Atalante, 2020 

Suite à la disparition des courants du Flux, les colonies humaines se retrouvent isolées et 

coupées des ressources des autres systèmes. La jeune emperox Griselda II est déterminée à 

aider ses sujets mais elle doit faire face à l'opposition de certains qui sont prêts à tout pour 

gravir les échelons du pouvoir. 

 

__________________ 

 

ROMANS POLICIERS-THRILLERS 

 

L'heure du diable / Bauwen, Patrick  RPo BAU 

Paris : Albin Michel, 2020 

Le lieutenant Audrey Valenti enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été 

retrouvé la nuit d'Halloween, encastré à l'avant d'un train. Le docteur Chris Kovak, quant à 

lui, est toujours la proie de ses addictions et pratique la médecine en téléconsultation. Il est 

contacté par le Chien, un tueur impitoyable à qui il a déjà eu affaire par le passé.  

 

The New Iberia blues / Burke, James Lee  RPo BUR 

Paris : Rivages, 2020 

Le meurtre d'une jeune femme dont le corps est retrouvé nu et crucifié mène Dave 

Robicheaux dans les coulisses d'Hollywood, au coeur des forêts de Louisiane et dans des 

repaires mafieux. La victime a disparu à proximité de la propriété du réalisateur Desmond 

Cormier, une ancienne connaissance de Robicheaux. 

 

Quantum / Cornwell, Patricia  RPo COR 

Paris : Lattès, 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.  

 

L'énigme de la chambre 622 / Dicker, Joël  RPo DIC 

Paris : Ed. de Fallois, 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. 

 

L'archipel des larmes / Grebe, Camilla  RPo GRE 

Paris : Calmann-Lévy, 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. 
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Breakdown / Kellerman, Jonathan  RPo KEL 

Paris : Seuil, 2020 

Persuadés qu'il existe un lien entre ces trois affaires, le lieutenant Milo Sturgis et son 

collaborateur, le psychiatre Alex Delaware, enquêtent sur le décès de Zelda Chase, 

ancienne actrice tombée dans la démence dont le fils de 11 ans, Ovide, est introuvable, la 

mort d'un assistant travaillant dans un célèbre cabinet d'avocat ainsi que la disparition de 

deux domestiques latino-américaines. 

 

Femmes sans merci / Läckberg, Camilla  RPo LAC 

Arles : Actes Sud, 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 de l'une des autres. 

 

De soleil et de sang / Loubry, Jérôme  RPo LOU 

Paris : Calmann-Lévy, 2020 

En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène de crime dans 

un quartier de Port-au-Prince. Un couple de canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux et 

le sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un origami en forme de cercueil. Un meurtre 

similaire a été commis une semaine plus tôt et Simon découvre que les victimes sont liées 

à un orphelinat fermé vingt ans plus tôt.  

 

Voyages de noces / McDermid, Val  RPo MAC 

Paris : Flammarion, 2020 

Un tueur s'attaque à des jeunes femmes célibataires qu'il rencontre dans des mariages 

auxquels il n'est pas invité. Après quelques semaines de cour, il les invite dans un cottage 

isolé et les tue. Carol Jordan doit résoudre cette affaire tandis qu'une journaliste est 

déterminée à la faire tomber pour conduite en état d'ivresse. 

 

La nanny / MacMillan, Gilly RPo MAC 

Paris : Editions les Escales, 2020 

Jocelyn est restée marquée par le départ inexpliqué et brutal de sa nounou lorsqu'elle avait 

7 ans. Trente ans plus tard, les circonstances poussent Jo à revenir vivre dans la demeure 

familiale où elle retrouve son ancienne nourrice. Ravie de revoir celle qu'elle considère 

comme la seule adulte qu'elle a aimée, elle est troublée par la découverte d'ossements 

humains enterrés dans le jardin. 

 

Rendez-vous à Gibraltar / May, Peter  RPo MAY 

Arles : Rouergue, 2020 

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte 

de remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors 

et elle craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches. 
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La proie / Meyer, Deon  RPo MEY 

Paris : Gallimard, 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.  

 

La vallée / Minier, Bernard  RPo MIN 

Paris : XO, 2020 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde. 

 

Taches rousses / Montoriol, Morgane  RPo MON 

Paris : Albin Michel, 2020 

Los Angeles. Un soir de canicule, Beck Westbrook, une comédienne de 24 ans au visage 

constellé de taches de rousseur, découvre la dépouille mutilée d'une jeune femme dans le 

bac à ordures de son jardin. Cette découverte la renvoie à son passé à Muskogee et à la 

disparition inexpliquée de Leah, sa soeur de 14 ans. De plus, elle croise régulièrement un 

homme étrange.  

 

Pile ou face / Patterson, James  RPo PAT 

Paris : Archipel, 2020 

Après avoir frappé le procureur qui accuse son frère du meurtre de trois étudiantes, la 

détective Harriet Blue est mutée à Last Chance Valley, communauté de 75 habitants au 

coeur de l'Australie. Elle découvre le journal d'un psychopathe qui projette d'éliminer toute 

la population du village. Celui-ci enlève Harriet dont les chances de lui échapper sont 

minces.  

 

A peine libéré / Pelecanos, George P.  RPo PEL 

Paris : Calmann-Lévy, 2020 

En détention préventive, Michael Hudson passe son temps à la bibliothèque de la prison en 

attendant son procès. Le dealer qu'il avait volé se rétracte, le jeune homme est libéré. Le 

policier à l'origine de son arrestation, Phil Ornazian, propose à Michael d'être son 

chauffeur lorsqu'il rackette les souteneurs et les trafiquants, mais il a déjà retrouvé un 

emploi stable à Washington. 

 

La machine Ernetti / Portiche, Roland  RPo POR 

Paris : Albin Michel : Versilio, 2020 

Mars 1938. Le physicien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile, et avec lui, le 

projet sur lequel il travaillait. Ses notes sont retrouvées par hasard en 1955 et inspirent au 

père Ernetti l'idée d'une machine à voir dans le temps. Pie XII lui ordonne de s'en servir 

pour prouver l'existence du Christ. Il fait alors en pleine guerre froide une découverte 

révolutionnaire.  
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Rivière maudite : une enquête de l'inspecteur Pendergast /  

Preston, Douglas  RPo PRE 

Paris : Archipel, 2020 

Des pieds mutilés s'échouent sur le rivage de l'île paradisiaque de Sanibel en Floride. 

Interrompant ses vacances, l'inspecteur Pendergast se rend aussitôt sur place, accompagné 

de son jeune partenaire Coldmoon et d'une océanographe. L'enquête les conduit en Chine 

ainsi qu'au Guatemala, où des émules du Dr Mengele se livrent à d'horribles expériences. 

 

Un homme averti ne vaut rien / Sardou, Romain  RPo SAR 

Paris : XO, 2020 

A Londres, Michael Monroe, né pauvre, veut changer de vie, tandis qu'à Boston, Mathilde 

Bateman, issue d'une riche famille, veut changer le monde. Tout les sépare, et pourtant, ils 

vont se croiser à la recherche de la vérité, alors qu'autour d'eux se multiplient les crimes et 

les disparitions. Un roman sur l'amour fou et la vengeance totale. 

 

Absolution / Yrsa Sigurdardottir  RPo SIG 

Arles : Actes Sud, 2020 

Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses côtés sur 

laquelle est indiqué le chiffre deux. Auparavant, une vidéo montrant la victime terrifiée en 

train de demander pardon a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'inspecteur Huldar et la 

psychologue Freyja mènent l'enquête. Bientôt un nouveau corps est découvert, tué selon le 

même procédé.  

 

Au nom de la vérité / Sten, Viveca  RPo STE 

Paris : Albin Michel, 2020 

Thomas Andreasson réintègre la police après vingt années passées dans le secteur privé. 

Sa première enquête concerne la disparition en camp de voile du jeune Benjamin, fils de 

Niklas Winnerman, un riche homme d'affaires soupçonné d'abus de biens sociaux. Nora 

Linde, procureure et amie de Thomas, s'intéresse justement au père de Benjamin. 

 

Il était deux fois... / Thilliez, Franck  RPo THI 

Paris : Fleuve éditions, 2020 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et 

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

 

Qui doit mourir ? / Urban, Diana RPo URB 

Paris : Albin Michel-Jeunesse, 2020 

Six lycéens aux profils distincts se retrouvent dans la même pièce. Ils ont été choisis pour 

un dîner spécial mais ils découvrent qu'une bombe à retardement et une seringue de poison 

ont été placées dans la salle. Un message leur intime de tuer l'un d’entre eux, sinon la 

bombe explosera au bout d'une heure. Peu à peu, ils réalisent qu'ils sont liés par leurs 

secrets.   
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La nuit d'avant / Walker, Wendy  RPo WAL 

Paris : Sonatine éditions, 2020 

A la suite d'une rupture amoureuse, Laura s'inscrit sur un site de rencontre et convient d'un 

rendez-vous avec Jonathan Fields, un quinquagénaire divorcé. Elle s'y rend après avoir 

emprunté le mini van et une robe de Rosie, sa soeur, pensant être de retour chez elle le soir 

même. Le lendemain matin, Laura est portée disparue. 

 

__________________ 

 

ROMANS SCIENCE-FICTION 

 

Le livre de M / Shepherd, Peng RSf SHE 

Paris : Albin Michel, 2020 

Sur un marché en Inde, l'ombre d'un homme disparaît brutalement. Il est le premier, 

bientôt suivi par des millions d'autres et la science est incapable d'expliquer le phénomène. 

Les personnes atteintes perdent aussi leurs souvenirs et deviennent dangereuses. Ory et 

son épouse Max se sont réfugiés dans un hôtel abandonné. Mais l'ombre de Max disparaît 

à son tour. 
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