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ROMANS POLICIERS
> Fermer les yeux / Antoine Renand.- Paris : Robert Lafont , 2020.- (La Bête noire ). –Policier.
Un enquêteur à la retraite, hanté par une erreur qu'il estime avoir commise quinze ans plus tôt ; un
jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série ; une brillante
avocate, dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. Ensemble,
ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs.

> Richesse oblige / Hannelore Cayre.- Anne-Marie Métailié .2020.- Policier.
Une incroyable galerie de personnages : des méchants imbuvables, de riches inconscients, des
idéalistes, une île où règne le matriarcat, des femmes admirables, avec en toile de fond une
évocation magistrale de Paris assiégée par les Prussiens et le déménagement du Palais de Justice aux
Batignolles.

> La Fabrique de la terreur / Frédéric Paulin.- Agullo , 2020.- (Agullo Noir ). –Policier.
Janvier 2011 : après l'immolation de Mohamed Bouazizi, jeune marchand ambulant poussé au
désespoir par la misère et l'arbitraire, le peuple tunisien se soulève et " dégage " Ben Ali. C'est le
début des " printemps arabes ", et Vanessa Benlazar, grand reporter, est aux premières loges.

> Fin de siècle / Sébastien Gendron.- Paris : Gallimard , 2020.- (Série noire ). –Policier.
Une femme est sauvagement assassinée dans sa villa de Cap-Martin. Ses voisins n'ont rien entendu.
Pour Armel Koestler, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase clos et luxueux où son mari et elle
s'étiolent. Il faut fuir à tout prix. Conte noir et délirant, Fin de siècle se rit de notre ultra-moderne
solitude, de l'absurdité des systèmes économiques et se réjouit d'une nature hostile reprenant
violemment ses droits. L'humour noir de Sébastien Gendron, "le Mozart du genre" selon Le Figaro,
fait mouche !

> Les Veuves de Malabar Hill : une aventure de Perveen Mistry / Sujata Massey.- Paris :
Charleston , 2020.-Policier.
Bombay, 1921. Perveen Mistry travaille dans le cabinet d'avocats de son père, devenant la toute
première femme avocate en Inde. Un statut qui ne manque pas de faire débat, alors que seuls les
hommes sont autorisés à plaider au tribunal… Mais quand un meurtre est commis dans une riche
maison musulmane pratiquant la purdah (séparation stricte des femmes et des hommes), elle est la
seule à pouvoir mener l'enquête.

> Juste derrière moi / Lisa Gardner.- Albin Michel , 2020.- (A.m.thril.polar ). - Policier.
Cela fait longtemps que Sharlah, 13 ans, vit séparée de son frère Telly, depuis le jour fatal où, pour la
protéger, il a tué leur père. Sa famille d'accueil, Pierce Quincy un ex-profiler du FBI et sa femme
Rainie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est
appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de
Sharlah resurgit, tel un cauchemar : les caméras de surveillance accusent en effet Telly.

> L'homme de la plaine du nord / Sonja Delzongle.- Denoël , 2020.- 23 cm.- (Sueurs froides ). –
Policier.
Effrayant, troublant, ténébreux, ainsi va le monde selon Hanah Baxter !

> Madame B / Sandrine Destombes.- Paris : Hugo Publishing , 2020.- (Hugo thriller ). -Policier
Blanche Barjac, Madame B, est nettoyeur de profession. Malfaiteurs, tueurs à gages et meurtriers,
tous font appel à elle pour qu'il ne reste plus une trace de leurs crimes et délits. Après plusieurs
années passées à s'imposer dans ce monde d'hommes, Blanche est devenue une professionnelle
respectée dans ce milieu si particulier. Digne héritière de son beau-père qui l'a formée, elle est
reconnue pour son efficacité, sa discrétion et son savoir-faire. Si après chacune de ses interventions
Madame B garde un indice comme "assurance-vie", elle n'est pas la seule à accumuler les preuves
compromettantes. En menant l'enquête sur le maître chanteur qui la persécute et la fait douter
chaque jour un peu plus de sa santé mentale, Blanche revient sur son passé et réalise que malgré les
nettoyages, toutes les taches ne sont pas effacées. Et que chaque acte entraîne des conséquences.

> Bonne nuit maman : thriller / Mi-ae Seo.- Paris : Matin Calme éditions , 2020.-Policier.
Seonkyeong, criminologue, est sollicitée par un serial-killer qui attend son jugement en prison. Cet
homme qui a assassiné une douzaine de femmes veut lui parler, à elle et à personne d'autre.
Intelligent, manipulateur, ses motivations restent floues mais tous s'accordent à dire que
Seonkyeong devra faire preuve de la plus grande prudence face à ce criminel hors normes.

> L'archipel des larmes / Grebe Camilla.- Calmann-Lévy , 2020-.- Policier.
Une nuit de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle, clouée au
sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le même sort. Dans les années 80,
le meurtrier récidive mais ce n'est qu'aujourd'hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Hanne,
Malin.À chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les conséquences de cette
traque pourraient s'avérer dévastatrices.

> Libre comme l'air : Une enquête de Kouplan, détective sans papiers à Stockholm / Sara
Löverstam .- Paris : Robert Laffont , 2019.- Policier.
Kouplan est à la rue, contraint de dormir sous un pont qu'il partage avec deux " colocataires " peu
commodes. Il n'a plus que quelques semaines à tenir avant de pouvoir renouveler sa demande
d'asile. Afin de gagner un peu d'argent en attendant ce jour, il accepte une nouvelle mission de
détective privé : une femme l'engage pour rassembler des preuves sur l'infidélité de son mari. Mais
ce que découvre Kouplan est bien pire qu'un simple adultère...

> Les poupées de Nijar / Gilles Vincent.- Au diable Vauvert , 2020.- Policier.
Au coeur des serres incandescentes de l'Andalousie, Thomas Volner, reporter-photographe,
découvre la mer de plastique où des hommes travaillent par milliers pour inonder l'Union

Européenne de fruits et légumes éclatants. Chaque jour, il côtoie la dévastation environnementale et
les nouveaux esclaves de l'agroalimentaire. Mais quand des enfants de la région sont retrouvés
suspendus aux arbres comme des oiseaux piégés, ce sont les silences du franquisme qui vont le
submerger.
Et l'insondable étrangeté des « poupées de Nijar ».

> Faute grave / Lucie Whitehouse.- Presse de la cité , 2020.- Policier.
A qui faire confiance quand votre monde part en fumée ? L'inspectrice Robin Lyons doit rentrer au
bercail, contrainte et forcée. Mise à pied pour faute grave après avoir remis en liberté un suspect
contre les ordres de sa hiérarchie, cet espoir de Scotland Yard n'a pas d'autre choix que de retourner
vivre chez ses parents, à Birmingham, une ville sinistrée qu'elle croyait pourtant avoir quittée à
jamais.

> Au nom de l'enquête / Wronski Marcin.- Actes Sud , 2019.- Policier.
Septembre 1938. La police de Lublin découvre le cadavre d'une jeune domestique. Aniela Biernacka a
été violée et étranglée. Seul élément saillant : les mystérieuses sécrétions qui maculent le corps de la
victime. Un an plus tard, en pleine invasion allemande, une autre Aniela trouve la mort dans des
circonstances similaires. Ces deux meurtres irrésolus ne laissent pas de repos au commissaire Zyga
Maciejewski.

ROMANS
> Oh happy day / Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude Mourlevat.- Paris : Fleuve Ed. , 2020.
Après quatre ans de silence et ce qu'il appelle son "grand malheur", Pierre-Marie Sotto décide
d'écrire à Adeline Parmelan au sujet d'un certain carnet qu'il aurait laissé chez elle. Est-ce un prétexte
pour reprendre contact avec celle qu'il n'a jamais oubliée depuis leur rupture ? En ce cas, le moment
parait très mal choisi. Occupée par son prochain déménagement vers le Canada avec l'homme qui
partage désormais sa vie, Adeline a bien d'autres projets en tête que de renouer avec lui.

> Sankhara / Frédérique Deghelt.- Arles : Actes Sud , 2020.-(Domaine français ).
Sans aucune attirance pour ce genre de pratique et par hasard convaincue par un ami, Hélène qui
traverse avec son mari un passage très difficile, part pour onze jours s'enfermer dans le silence d'une
méditation.

> Au bonheur des filles / Elizabeth Gilbert .- Paris : Calmann-Lévy , 2020.
Revenant sur les lieux pour se défaire enfin d'une maison qu'elle a jadis acquise sur la côte
Atlantique, Hélène affronte les fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son existence, tout
en traversant les zones de turbulences que provoquent des rencontres nouvelles. S'ensuivent de
nombreuses déflagrations qui vont déplacer les lignes de son existence, passée comme présente,
mettre en déroute tous ses démons personnels et lui permettre de s'ouvrir aux initiations qui
l'attendent afin de vivre la mutation libératrice et amoureuse à laquelle elle ignorait si ardemment
aspirer..

> Nos espérances / Anna Hope.- 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 .

> L'Ecole des mamans heureuses / Sophie Horvath.- Forgeneuve : Flammarion , 2020.
Garance n'en peut plus. Elle est épuisée. Pourtant, elle n'en avait pas conscience avant que le
pédiatre de son fils lui pose cette simple question : "Et vous, comment ça va ? " Depuis quand ne la
lui avait-on pas posée ? Après quelques minutes durant lesquelles elle mouilla des dizaines de
Kleenex, il l'observa, l'air songeur. Il ne souriait plus mais son visage restait bienveillant, attentif et
patient. Finalement, il dit : "Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider.

> Les bonheurs de Céline / Christian Laborie.- PARIS : Presses de la Cité , 2020.- (Terres de
France ).
Christian Laborie, dans un registre inédit, rend un hommage pudique à la vieillesse et à ses charmes.
Il nous offre le portrait d'une femme déterminée, généreuse, pleine d'humour et de tendresse. Avec
ce roman, il livre une vraie leçon de sagesse des " anciens " pour les générations futures.

> Se le dire enfin / Agnès Ledig.- Paris : Flammarion , 2020.
"De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un
départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le
refuge. Là, dans une chambre d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste
insensé, il va rencontrer Gaelle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible
secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et
Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ' Et lui, qui est-il vraiment ' S'il
cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison
d'être.

> Les optimistes / Rebecca Makkai.- Paris : Les Escales , 2020.
Chicago, 1985. La carrière de Yale Tishman, jeune galeriste, s'apprête à décoller lorsque l'épidémie
de sida frappe Chicago de plein fouet. Très vite, tout s'effondre autour de Yale. Le virus s'immisce
dans son entourage. Bientôt, il ne lui reste plus que Fiona, la petite soeur de son meilleur ami Nico.
2015. Fiona se rend à Paris, à la recherche de sa fille devenue membre d'une secte. Logée chez une
vieille connaissance, elle s'autorise enfin à revenir sur le traumatisme de sa jeunesse.

> Sainte-Croix-les-Vaches . Opus 3, La fin des haricots / Vincent Ravalec.- Paris : Fayard ,
2020.
ET SAINTE-CROIX REFLEURIRA ! Et si, pour une fois, un président de la République choisissait pour
conseiller agricole, un homme connaissant VRAIMENT la terre ? Un paysan avec les deux pieds bien
ancrés dans le réel ? Et si, par une facétie de l'histoire, le plus apte à mener à bien cette mission
n'était autre que... Thomas Sorlut, NOTRE fameux maire mafieux de Sainte-Croix-les-Vaches ?

> Les lendemains / Mélissa Da,Costa.- Paris : Albin Michel , 2020.Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se
réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par
hasard sur les calendriers horticoles de l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations

manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner vie au vieux jardin abandonné. Au fil
des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de s'ouvrir à des
rencontres uniques.

> La vie a plus d'imagination que nous / Clarisse Sabard.-PARIS : Leduc.s éditions , 2019.
Après sa récente rupture avec Clément, Léna redoute une nouvelle fois les vacances de Noël dans sa
famille quelque peu agitée. Mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un nouveau cataclysme ! Cette
fois, c'est son père qui fait des siennes : une semaine avant Noël, la voilà forcée d'aller le chercher à
l'hôpital, car il a été ramassé ivre mort devant la grille du cimetière de Vallenot... Cette année encore,
les vacances ne s'annoncent pas de tout repos. Heureusement qu'il y aura la neige, le chocolat
chaud, le marché de Noël et les traditionnelles décorations au programme !

> L'América / Michel Moutot.- Paris : Ed.Le Seuil , 2020.
Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Quand il tombe amoureux de la belle Ana,
venue passer l'été dans la maison de son père, Vittorio Bevilacqua, jeune pêcheur, ne peut se douter
qu'il met en marche un engrenage qui l'obligera à fuir à l'autre bout du monde.

> Les fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay.- Robert Laffont / Héloïse d'Ormesson , 2020.
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.

> Les trois femmes du consul / Jean-Christophe Rufin.- Paris : Flammarion , 2019.
A Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n'ose s'aventurer à l'hôtel dos Camaroes, malgré
son jardin luxuriant. C'est que le patron est un vieux Blanc au caractère impossible. Aussi quand on le
retrouve mort un matin, flottant dans sa piscine, nul ne s'en émeut. Sauf Aurel Timescu, roumain
d'origine, Consul adjoint à l'ambassade de France. Calamiteux diplomate, c'est un redoutable
enquêteur quand il pressent une injustice.

> La vie a plus d'imagination que nous / Clarisse Sabard.- PARIS : Leduc.s éditions , 2019.
Après sa récente rupture avec Clément, Léna redoute une nouvelle fois les vacances de Noël dans sa
famille quelque peu agitée. Mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un nouveau cataclysme ! Cette
fois, c'est son père qui fait des siennes : une semaine avant Noël, la voilà forcée d'aller le chercher à
l'hôpital, car il a été ramassé ivre mort devant la grille du cimetière de Vallenot.

> Les étincelles / Julien Sandrel.- Calmann-Lévy , 2020.- (Littérature Française ).
Son père lui a laissé un dernier message énigmatique, et la vie de Phoenix a basculé. Et si elle s'était
trompée sur lui, et sur les circonstances de sa mort ? En partant à la recherche de la vérité, la jeune
femme est loin d'imaginer l'ampleur de l'enquête dans laquelle elle va plonger..

> Le pays des autres : première partie : La guerre, la guerre, la guerre / Leila Slimani.
En 1944, Mathilde, une jeune alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un marocain combattant dans
l'armée française. Après la Libération, le couple s'installe au Maroc à Meknès, ville de garnison et de
colons. Tandis qu'Amine tente de mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses et
ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigoriste du Maroc. Seule et isolée à la ferme

avec ses deux enfants, elle souffre de la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et du manque
d'argent

> Les échappées / Lucie Taïeb.- Editions de L'Ogre , 2019.
Au cœur de l'été, une fille étrangère vient troubler le quotidien morne d'Oskar et de sa soeur, qui
habitent avec leurs parents une maisonnette en bordure d'une voie de chemin de fer désaffectée. En
parallèle de ce récit d'initiation, ou plane l'ombre d'un drame, se déploie une société entièrement
dévouée au travail et à l'asservissement des esprits et des corps.

> Sur les ossements des morts / Olga Tokarczuk .-Lausanne : Noir sur blanc , 2019.
PRIX NOBEL DE LITTERATURE
Janina Doucheyko vit seule dans un petit hameau au cœur des Sudètes. Ingénieur à la retraite, elle se
passionne pour la nature, l'astrologie et l'œuvre de William Blake. Un matin, elle retrouve un de ses
voisins mort dans sa cuisine, étouffé par un petit os. C'est le début d'une longue série de crimes
mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales. La police enquête. Les victimes
avaient toutes pour la chasse une passion dévorante.
Quand Janina Doucheyko s'efforce d'exposer sa théorie sur la question, tout le monde la prend pour
une folle... Car comment imaginer qu'il puisse s'agir d'une vengeance des animaux ?

