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ROMANS :
> Le pont des derniers soupirs / Pierre Petit.- Presse de la Cité ; Paris, 2020.-(Terres de France ).
Par une nuit de tempête de neige, dans un village de Haute-Loire, une douzaine de personnes se
mettent à l'abri dans le seul café ouvert. Là, le passé, qu'il soit sulfureux ou romantique, se
convoque. C'est un huis-clos sous tension qui attend ces naufragés...

> Quelqu'un de bien / Francoise Bourdin.- 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.. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du
cœur et les lourds non-dits 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 vie est un roman / Guillaume Musso.- Calmann-Lévy , 2020.- (Littérature Française ).
Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cachecache 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 coeur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du
mystère. Et Flora va le débusquer.

> La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia Ruiz.- JC Lattès , 2020.- (Littérature française ).
A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses
fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie
de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes
indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La commode aux

tiroirs de couleurs signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle
tragédies familiales et tourments de l'Histoire pour nous offrir une fresque romanesque
flamboyante sur l'exil.

> L'énigme de la chambre 622 / Joël Dicker.- Bernard de Fallois éditions , 2020. (Fall.litterat ).
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? 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.

> 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange / Elif Shafak.- Flammarion, 2020 ; Paris.1 vol. (396 p.) ; 22 cm.
Et si notre esprit fonctionnait encore quelques instants après notre mort biologique ? 10 minutes et
38 secondes exactement. C’est ce qui arrive à Tequila Leila, prostituée brutalement assassinée dans
une rue d’Istanbul. Du fond de la benne à ordures dans laquelle on l’a jetée, elle entreprend alors un
voyage vertigineux au gré de ses souvenirs, d’Anatolie jusqu’aux quartiers les plus mal famés de la
ville. En retraçant le parcours de cette jeune fille de bonne famille dont le destin a basculé, Elif Shafak
nous raconte aussi l’histoire de nombre de femmes dans la Turquie d’aujourd’hui. À l’affût des
silences pour mieux redonner la parole aux « sans-voix », la romancière excelle une nouvelle fois
dans le portrait de ces « indésirables », relégués aux marges de la société.

ROMANS ANTICIPATION :
> Je suis fille de rage / Jean-Laurent Del Socorro.- ActuSF .- (Trois souhaits).
Alors que les américains s'affrontent entre eux pendant la guerre de Sécession, les destins se
croisent, grandioses ou misérables. Et qui est cet étrange personnage entièrement vêtu de blanc qui
semble hanter Abraham Lincoln à chaque fois que celui doit prendre une décision difficile ?

> Boule de foudre / Liu, Cixin.- Actes Sud, 2019.- 439 p ; 24 cm.- (Exofictions ).
Lorsque ses parents sont réduits en cendres devant ses yeux, le soir de son quatorzième anniversaire,
par l'explosion d'une boule de foudre, Chen jure de consacrer sa vie à l'élucidation de ce phénomène

> La rédemption du temps : le problème à trois corps X. / BAOSHU.-Arles : ACTES SUD
EDITIONS , 2020 -("Exofictions" ).
Situé dans l'univers de la trilogie du Problème à trois corps, La Rédemption du temps prolonge la
saga multiprimée de Liu Cixin. Publié avec la bénédiction du maître, le roman de Baoshu met en
scène les conséquences du conflit opposant l'Humanité et les Trisolariens. Un exemple de ce que la
fan fiction peut produire de mieux.

ROMANS POLICIERS :

> La vallée / Bernard Minier .- XO éditions , 2020.
Un appel au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. Une nouvelle enquête de Martin Servaz.

> Disparition / Nicolas Nutten.- Paris : Editions les Nouveaux auteurs , 2020.
Quand la perte de tous vos repères vous mène au bord du gouffre, jusqu'ou irez-vous pour découvrir
la vérité ? Paris 31 juillet 2018. La canicule a transformé la capitale en fournaise et les couloirs du
métro en étuve. Un incident sur la ligne 1 contraint une rame à s'arrêter en urgence entre deux
stations, prenant au piège des dizaines de passagers! Gagnant Prix du Suspense Psychologique 4ème
Edition 2020.

> Le Jour des cendres / Jean-Christophe Grangé.- Albin Michel , 2020.- (A.m.thril.polar ).
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…

> Femmes sans merci / Camilla Läckberg.- Actes Sud , 2020.-(Actes Noirs ).
Ingrid 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 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 , bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer
de son mari abusif. Extrêmement différentes, ces trois femmes sont toutes coincées dans des
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un pacte…

> L'épidémie / Asa ERICSDOTTER.-Arles : ACTES SUD EDITIONS , 2020.-(Actes noirs ).
Le politicien Johan Svärd a pris le pouvoir grâce à une victoire électorale historique. Sa promesse de
campagne : éradiquer l'obésité. Le jeune chercheur Landon Thomson-Jaeger voit alors sa copine
tomber petit à petit dans l'anorexie, et les églises se transformer une à une en centres de santé.

> Expiations : Celles qui voulaient se souvenir / Minato, Kanae.- Atelier akatomb , 2019
Cette petite ville tranquille, nichée entre deux montagnes, n'a rien de remarquable si ce n'est que
l'air y est le plus pur du Japon. Par une chaude après-midi d'été, cinq fillettes jouent au ballon à
l'ombre du gymnase de l'école primaire, désertée pour les vacances. Arrive un inconnu, qui se
prétend artisan et sollicite leur aide. Sae, Yuka, Maki et Akiko laissent Emiri partir seule avec cet
homme.

> Les enquêtes de Hamish McBeth : 2 tomes / M. C. Beaton.-Paris : Albin Michel, 2019
Policier du petit village de Lochdubh situé au beau milieu des Highlands en Ecosse, Hamish Macbeth
manque totalement d'ambition professionnelle mais il peut cependant compter sur son intuition
naturelle pour mener à bien ses enquêtes.

> Nuit sombre et sacrée / Michael Connelly.- Calmann-Lévy , 2020
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.

BDA
> Shakespeare world / Jules Stromboni ; Bruxelles : Casterman,2020
Un petit chien se glisse dans le caveau de William Shakespeare, y dérobe un os, et déclenche une
terrible malédiction. Bientôt l'Angleterre est sous les eaux, la guerre civile menace, et les citoyens
britanniques possédés par le théâtre de Shakespeare essaient de s'organiser et de survivre dans le
chaos. L'album suit la traversée de plusieurs personnages aux prises avec les plus beaux dialogues et
les pires scénarios jamais écrits par le grand dramaturge.

> Stop work : Les joies de l'entreprise moderne / Jacky Schwartzmann, Morgan Navarro.Paris : Dargaud , 2020.
Le concept de stop work, inscrit au règlement des grandes entreprises, permet à tout employé, quel
que soit son niveau, de suspendre un travail ou une tâche lorsqu'une situation dangereuse semble
imminente. Fabrice Couturier, acheteur et cadre à l'ancienne, est-il le dernier des Mohicans ? Peut-il
encore trouver sa place dans ce monde de l'entreprise moderne sans se faire des nœuds au cerveau?

