NOUVEAUTÉS
Romans
e
4 trimestre 2020

BIBLIOTHÈQUE

de Lamballe Armor

Site de LAMBALLE
14 rue Père ange Le Proust - Lamballe-Armor
T 02 96 50 13 68 / bilbiothèque@lamballe-armor.bzh
www.bibliothequedelamballe.fr

Aciman André, Trouve-moi - Grasset, 2020

R ACI

A bord d'un train pour Rome pour rendre visite à son fils Elio, cinq ans
après la fin de l'histoire d'amour de ce dernier avec Oliver, Samuel
rencontre la jeune Miranda. Sans oublier l'objet de son voyage, il
souhaite passer du temps avec elle. Cinq ans plus tard, à Paris, Elio, tout
à sa carrière de pianiste, rencontre un homme plus âgé. Mais le
souvenir d'Oliver le hante encore.
Amadou Amal Djaïli, Les impatientes - Emmanuelle Collas, 2020

R AMA

Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou,
deux sœurs de 17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa,
un homme riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième,
Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée
de Ramla dans son foyer. Un roman sur la dureté de la condition
féminine.
Angelou Maya, Rassemblez-vous en mon nom - Noir sur blanc, 2020

R ANG

L'auteure, figure de la littérature américaine, icône de la lutte pour les
droits des minorités, retrace ici, sous forme la d'une autobiographie
romancée, ses années de jeunesse et le début de sa vie d'adulte,
passant de mère maquerelle à danseuse de cabaret et glissant petit à
petit dans la criminalité sans jamais cesser de s'élever
intellectuellement et de combattre le racisme.
Arditi Metin, Rachel et les siens - Grasset, 2020

R ARD

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.

Barnes Julian, L'homme en rouge - Mercure de France, 2020
Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de
la Belle Epoque, apprécié par ses patientes dont plusieurs sont ses
maîtresses, comme Sarah Bernhardt. Un récit d'inspiration
biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité politique.

R BAR

Baron Sylvie, Impasse des demoiselles - Ed. De Borée, 2020

R BAR

A Chaudes Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le
terrain de jeux favori d'une bande d'adolescents. Mais la mort tragique
d'Agnès met fin à leur complicité. Dix ans plus tard, Nine Larrige, partie
à Paris après le drame, revient avec un projet de chambres d'hôtes sur
le site de la tannerie et Agnès, que tout le monde croyait morte, refait
surface.
Bégaudeau François, Un enlèvement - Verticales, 2020

R BEG

Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et
Brune Legendre passent dix jours de vacances à Royan Plage en
compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces derniers sont soumis à
une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la
transparence et la perfection. La disparition d'un adolescent, Théo
Derugie, vient perturber leur quotidien.
Bergsveinn Birgisson, Du temps qu'il fait - Gaïa, 2020

R BER

Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un fjord isolé au nord-est de
l'Islande. Durant ses jours de relâche il tient un journal intime où il
consigne son quotidien entre humour et poésie, chamailleries et amitié.
Il parle également de sa rencontre avec Dieu et du fantôme d'un proche
disparu en mer.

Burton Jessie, Les secrets de ma mère - Gallimard, 2020

R BUR

En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère
Élise Morceau, disparue sans laisser de traces peu après sa naissance.
Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vue est Constance
Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa
gloire lors de la disparition d’Élise.
Calmel Mireille, La louve cathare (1) - XO, 2020
Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme
de mauvaise vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans.
Le meurtrier est lui-même fils du bourreau des Cathares en Occitanie. Il
offre une récompense pour la capture de Griffonelle, prétextant qu'elle
détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne Noire.
Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue.

R CAL

Caro Fabrice, Broadway - Gallimard, 2020

R CAR

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement.
Un jour, il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le
programme national de dépistage du cancer colorectal qui réveille sa
mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin
vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.
Carré Isabelle, Du côté des indiens - Grasset, 2020

R CAR

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.
Charles Janet Skeslien, Une soif de livres et de liberté - J.C. Lattès, 2020

R CHA

Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris
quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec ses collègues et amis,
elle choisit de rejoindre la Résistance en aidant les lecteurs juifs. En
1983, vivant recluse dans une petite ville du Montana, Odile voit sa vie
bousculée par l'arrivée de Lily, une adolescente introvertie en quête
d'aventures.
Cherfi Magyd, La part du sarrasin - Actes Sud, 2020

R CHE

Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du
groupe Zebda, entre chansons à texte, rock et engagement politique. M.
Cherfi navigue d'une bande d'amis à l'autre, de la cité au centre-ville, à
la recherche de sa voix.

Chevalier Tracy, La brodeuse de Winchester - 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).

R CHE

Cixous Hélène, Ruines bien rangées - Gallimard, 2020

R CIX

Après avoir longtemps refusé, l'auteure se rend finalement sur le lieu
mémoriel du massacre des Juifs en 1938 de la ville d'Osnabrück en
Basse-Saxe. Elle plonge alors dans l'histoire collective et dans sa
mémoire personnelle, retrouvant la figure de sa mère, sage-femme
jetée en prison à Alger.

Claudel Philippe, Fantaisie allemande - Stock, 2020

R CLA

Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers
les destins de personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un
soldat, déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant un passé qui
n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le
pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son
heure des marches nazies.
Clémençon Frédérique, Les méduses - Flammarion, 2020

R CLE

Dans une ville située au sud de la Loire, à 30 km de la mer, les destins
croisés d'Hélène, Ilan, Claire, Samir et Olivier confrontés aux accidents
de la vie, à la maladie mais aussi à la guérison.

Costa da Melissa, Tout le bleu du ciel - Le livre de poche, 2020

R COS

Émile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter
l'hôpital et sa famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme,
Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un périple où
la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix des
lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie littérature).

Dai Sijie, Les caves du Potala - Gallimard, 2020
1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont
investi l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et
retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le
Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à l'art et aux
préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la
violence des hommes. Prix du roman historique 2020

R DAI

Delacourt Grégoire, Un jour viendra couleur d'orange - Grasset, 2020

R DEL

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.
DeWitt Patrick, French exit - Actes Sud, 2020

R DEW

Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et
Small Franck, leur chat, afin d'échapper au scandale et à la ruine
financière. Ils s'installent à Paris où un dernier combat qui pourrait se
révéler destructeur les attend.

Djavadi Négar, Arène - Liana Levi, 2020

R DJA

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.

Djian Philippe, 2030 - Gallimard, 2020

R DJI

Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le
combat, en 2019, d'une jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en
étau entre Anton, son beau-frère pour qui il a falsifié les résultats d'une
étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la lutte
écologique, sa vision du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un
roman d'anticipation sur la dégradation du monde.
Ducrozet Pierre, Le grand vertige - Actes Sud, 2020
Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les
pouvoirs publics afin de diriger la Commission internationale sur le
changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe
des volontés politiques, il crée Télémaque, un réseau parallèle et
indépendant constitué de personnalités iconoclastes qu'il envoie
discrètement en mission aux quatre coins du monde.

R DUC

Dusapin Elisa Shua, Vladivostok circus - ZOE, 2020

R DUS

Dans un cirque à Vladivostok à la morte saison, un trio s'entraîne à la
barre russe. Nino, Anton et Anna se préparent pour le concours
international de Oulan-Oude et visent le quadruple saut périlleux sans
descendre de la barre. Dans cet exercice, Anna doit faire entièrement
confiance aux porteurs.
Ellmann Lucy, Les lionnes - Seuil, 2020

R ELL

Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargnée dresse
le portrait de l'Amérique et du monde contemporain tout en évoquant
son existence. Elle relate tour à tour son cancer, le dérèglement
climatique, les tâches domestiques, la crise économique, ses enfants ou
la domination patriarcale. Un roman composé d'une seule phrase à
rebondissements.
Enard Mathias, Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs - Actes R ENA
Sud, 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 XXIe siècle. Il observe les us et coutumes des habitants,
dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres
locales.
Fives Carole, Térébenthine - Gallimard, 2020

R FIV

Étudiante à l’École des beaux-arts, la narratrice fonde le groupe des
Térébenthines avec Luc et Lucie. Dédiée à la peinture, cette organisation
se heurte au contexte défavorable à ce genre artistique, délaissé par les
galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs. Après la fin de leurs
études, ils semblent avoir renoncé mais leur passion les rattrape.

Fleury-Marié Jacqueline, Résistante - Calmann-Lévy, 2019
Aux côtés de ses parents et de son père, Jacqueline Fleury s'engage
dans la Résistance dès le début de la Seconde Guerre mondiale.
Torturée par la Gestapo, elle survit malgré tout à l'horreur du camps de
Ravensbrück où elle est enfermée avec sa mère. Son témoignage rend
hommage au courage des femmes résistantes et déportées.

R FLE

Foenkinos David, La famille martin - Gallimard, 2020

R FOE

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la
première personne rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à
écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses
secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine,
s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série de liens entre
l'écrivain et toute la famille Martin.
Follett Ken, Le crépuscule et l'aube - R. Laffont, 2020

R FOL

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.
Préquelle de la série "Les piliers de la terre".
Gaudé Laurent, Paris, mille vies - Actes Sud, 2020

R GAU

Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris
nocturne, sur la trace de souvenirs proches ou lointains, évoquant des
figures littéraires comme François Villon et Victor Hugo. Un récit
méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique.

Guillermoprieto Alma, La révolution, la danse et moi Ed. Marchialy, 2020

R GUI

La journaliste d'origine mexicaine revient sur son séjour à Cuba dans les
années 1970, une expérience qui marque la fin de sa carrière de
danseuse et ses débuts dans le journalisme. Elle raconte le climat social
et politique de l'île ainsi que la condition des artistes sous le régime de
Fidel Castro et l'éveil de sa conscience politique.
Gyasi Yaa, Sublime royaume - Calmann-Lévy, 2020
Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie.
Du jour au lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes
de santé. Elle se remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de
sa famille. Un roman sur les difficultés rencontrées par les AfroAméricains aux États-Unis et les différences entre générations au sein
d'une famille issue de l'immigration.

R GYA

Hjelm Jacobsen Siri Ranva, Île - Grasset, 2020

R HJE

Danoise par son père et féroïenne par sa mère, la narratrice rend visite
à sa famille maternelle afin d'en savoir plus sur ses origines. En
parallèle, se déroule le récit fondateur de cette famille, depuis
l'émigration de la grand-mère qui a quitté les Iles Feroé pour rejoindre
son mari à Copenhague, dans les années 1930, abandonnant certains
de ses rêves et une part d'elle-même. Premier roman.
Howard Elizabeth Jane, La saga des Cazalet (2) : À rude épreuve Quai Voltaire, 2020

R HOW

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de
maintenir sa routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de
cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune juive. Clary est
persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant
tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre
ses parents et tombe amoureuse de Christopher.
Ihimaera Witi, Le patriarche - Au vent des îles, 2020

R IHI

En Nouvelle-Zélande, Siméon, jeune Maori, raconte son enfance et sa
jeunesse passées à Waituhi, où le clan Mahana est établi depuis 1919,
regroupant trois générations de tondeurs de moutons dirigées par le
grand-père Tamihana, homme pieux et autoritaire. Au fil des
événements se révèlent l'importance de l'amour et le poids des nondits au sein des relations intergénérationnelles complexes.
Jon Kalman Stefansson, Lumière d'été, puis vient la nuit Grasset, 2020

R JON

Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque
part dans les fjords de l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et
au surnaturel. Un regard poétique sur la condition humaine.

Kennedy Douglas, Isabelle, l'après-midi - 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.

R KEN

Kingsolver Barbara, Des vies à découvert - Rivages, 2020

R KIN

Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à
traverser une crise existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une
scientifique émérite mais méconnue, malgré son amitié avec Darwin.
Des années les séparent mais toutes deux sont liées par un intense
besoin de liberté ainsi que par une maison.
Laborde Marie, Si belles en ce mouroir - François Bourin éditeur,

R LAB

Dans une résidence pour personnes âgées, Alexandrine, 85 ans, Gisèle,
80 ans et Marie-Thérèse, 100 ans, veulent se venger des hommes qui
les ont maltraitées. Dès lors, les histoires du passé et les projets de
meurtre s'invitent dans leur quotidien, que ce soit dans les parties de
Scrabble, les promenades dans le parc ou les séances de kiné.
Laborie Christian, Les enfants de val fleuri - Presses de la cité, 2020

R LAB

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et
Irène de Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près
d'Anduze, scellent leurs destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers,
entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie d'amitié avec
Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte
ornée de peintures rupestres.
Labro Philippe, J'irais nager dans plus de rivières - Gallimard, 2020

R LAB

Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses
passions pour la littérature, la musique, la politique et la nature. A
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.
Lafon Marie-Hélène, Histoire du fils - Buchet Chastel, 2020
André est élevé par Hélène, la sœur de sa mère Gabrielle. Cette
dernière lui rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père
d'André est un éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la
personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.
Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020.

R LAF

Laurain Antoine, Le service des manuscrits - Flammarion, 2020

R LAU

Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris.
Après un accident d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la
publication d'un roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit par un auteur
introuvable, donne à sa vie une nouvelle tournure, en particulier
lorsqu'il se retrouve en lice pour le prix Goncourt et que des meurtres
similaires à ceux du roman sont commis.
Laurens Camille, Fille - Gallimard, 2020

R LAU

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.
Laurrent Éric, Une fille de rêve - Flammarion, 2020

R LAU

La biographie romancée de Nicole, dite Nicky Soxy, éphémère starlette
des années 1980 tombée dans l'oubli, qui posa nue afin de réaliser son
rêve de devenir une vedette. Prix Transfuge du meilleur roman de
langue française 2020.

Le Bailly David, L'autre Rimbaud - L'Iconoclaste, 2020

R LEB

Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, frère
méconnu d'Arthur. Au départ très proche de celui-ci, il est ensuite
ostracisé par sa famille, gommé de sa correspondance et dépossédé des
droits sur son œuvre.

Le Tellier Hervé, L'anomalie - 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.

R LET

Legardinier Gilles, Une chance sur un milliard - Flammarion, 2020

R LEG

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas
totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend
qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc passé, il
s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à
tenter de renouer avec Cassandra.

Levi Celia, La tannerie - Tristram, 2020

R LEV

Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une
institution culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle
apprend les codes de la jeunesse parisienne en compagnie de
Marianne, particulièrement délurée, et du séduisant Julien. Les
ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion collective.

Levy Deborah, Ce que je ne veux pas savoir - Ed. du Sous sol, 2020

R LEV

Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son
enfance, évoque l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté,
son père, militant de l'ANC emprisonné, ou encore l'Angleterre, son
pays d'adoption. A travers son parcours, elle aborde les thèmes de la
féminité, de la dépression et de l'écriture.

Lévy Marc, C'est arrivé la nuit - R. Laffont, 2020

R LEV

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col
blanc, qui ont pour point commun d’œuvrer dans le plus grand secret
pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour.

Liberati Simon, Les démons - Stock, 2020
Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désœuvrement dans
le domaine familial. Quand la tragédie les frappe, elle accélère la
bascule vers une nouvelle époque, pop et sensuelle. Après l'accident,
Taïné soigne son visage défiguré à New York, où elle suit Andy Warhol
dans une vie nocturne excentrique, tandis que Donatien, l'ami assassin,
promène son audace à Saint-Germain-des-Près.

R LIB

Maalouf Amin, Nos frères inattendus - Grasset, 2020

R MAA

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve,
une romancière à succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une
panne de tous les moyens de communication survient. Avec l'aide de
son ami Moro, proche conseiller du Président des États-Unis, Alec
reconstitue les bouleversements qui ont mené le monde à la limite du
désastre.
Mabanckou Alain, Rumeurs d'Amérique - Plon, 2020

R MAB

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,
entre autres.
Machado Samir Machado de, Tupinilândia - Métailié, 2020

R MAC

Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans
le plus grand secret au cœur de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration,
un groupe armé investit le lieu, prend 400 personnes en otage et coupe
toute communication avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un
archéologue revient sur le site où il découvre une colonie fonctionnant
sur un modèle fasciste. Premier roman.
Majdalani Charif, Beyrouth 2020 : Journal d'un effondrement Actes Sud, 2020

R MAJ

Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture
d'un journal pour témoigner de la crise que traverse son pays, le Liban,
où la population manifeste pour la démocratie en pleine crise du
coronavirus. Le 4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate
d'ammonium dans le port de Beyrouth transforme son texte, qui décrit
désormais une ville stupéfiée par la violence.
Mak-Bouchard Olivier, Le dit du mistral - Le Tripode, 2020
Dans le Lubéron, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan,
monsieur Sécaillat, découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux
éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix Première plume
2020. Premier roman.

R MAK

Marchet Florent, Le monde du vivant - Stock, 2020

R MAR

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa
famille à s'installer à la campagne pour réaliser son rêve, avoir une
ferme biologique. Alors que les moissons approchent, Marion, sa mère,
se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24
ans, vient seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre
familial qui est bouleversé. Premier roman.
McDaniel Tiffany, Betty - Gallmeister, 2020

R MCD

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. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte
l'adversité grâce à l'écriture.
Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020
Meur Diane, Sous le ciel des hommes - S. Wespieser éditeur, 2020

R MEU

Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au cœur de l'Europe, le
journaliste Jean-Marc Féron décide d'accueillir un migrant
soigneusement sélectionné pour son prochain livre. Dans un autre
quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet contre le
capitalisme.
Mukai Kosuke, Les chats ne rient pas - P. Picquier, 2020

R MUK

Bouleversée par une récente séparation, Hayakawa se plonge dans
l'alcoolisme. Renko, son ancienne petite amie, reprend contact avec lui
pour lui demander de réconforter le chat qu'ils avaient recueilli
ensemble, sur le point de mourir. Premier roman.

Mustapha Leïla, La femme, la vie, la liberté - Stock, 2020
Le parcours de la Kurde Leila Mustapha, désignée maire de l'ancienne
capitale des djihadistes, le 17 avril 2017. Elle relate son engagement
pour une reconstruction moderne de Raqqa, après trois ans de conflit
et de bombardements, et plus généralement pour la renaissance d'une
autre Syrie, tolérante et ouverte.

R MUS

Mytting Lars, Les cloches jumelles - Actes Sud, 2020

R MYT

Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de
la grande ferme Hekne meurt en donnant naissance à des sœurs
siamoises. Elle font le bonheur de leur famille et apprennent à tisser à
quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre deux
cloches qu'il offre à l'église. Des siècles plus tard, l'arrivée d'un prêtre
aux idées modernes menace la quiétude du village.
Oates Joyce Carol, Ma vie de cafard - P. Rey, 2020

R OAT

Au cours des années 1970, dans l’État de New York, Violet Rue Kerrigan,
12 ans, dénonce ses grands frères qui ont torturé et tué un jeune Afroaméricain dans un accès de violence raciste. Sa famille, d'ascendance
irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur arrestation. Violet
est alors chassée de sa famille et bannie de son environnement social,
une épreuve qu'elle finit par surmonter.
Ogawa Ito, La république du bonheur - P. Picquier, 2020

R OGA

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle
s'est mariée et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette les
joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au
cœur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.

Olmi Véronique, Les évasions particulières - Albin Michel, 2020

R OLM

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 mœurs bourgeoises
distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses sœurs
Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit
contestataire des jeunes et des femmes.
Pascal Camille, La chambre des dupes - Plon, 2020
A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la
duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui,
le jeune roi lui cède tout et lui offre une place qu'aucune favorite n'avait
encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe
gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux
jalousies de la cour et à la haine du peuple.

R PAS

Petitmangin Laurent, Ce qu'il faut de nuit La Manufacture de livres, 2020

R PET

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et
commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire de
famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix
Stanislas 2020. Premier roman.
Rault-Balet Suzanne, Des frelons dans le cœur - L'Iconoclaste, 2020

P RAU

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de
maintenir sa routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de
cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune juive. Clary est
persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant
tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre
ses parents et tombe amoureuse de Christopher.
Reid Raziel, Un jour, je serai trop célèbre - La Belle colère, 2020

R REI

Jude assume pleinement son homosexualité, n'hésitant pas à arborer
fièrement les robes et le maquillage de sa mère. Pour faire face à
l'homophobie qu'il endure au lycée comme à la maison, il se réfugie
dans un monde fantasmatique en décors de carton-pâte peuplé
d'équipes de tournage, de figurants et de stars. Mais ce qui devait être
un tapis rouge se transforme en cauchemar. Premier roman.
Renouard Maël, L'historiographe du royaume - Grasset, 2020

R REN

Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du
Maroc Hassan II dont il fut un ancien camarade au Collège royal. Il doit
organiser la célébration du tricentenaire du règne de Moulay Ismaël
mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à cause de
sa relation avec Morgiane, une femme proche des milieux
révolutionnaires.
Robert Gwenaële, Never mind - R. Laffont, 2020
Un soir de Noël, une explosion retentit dans la rue Saint-Nicaise, à Paris.
Elle vise Napoléon, qui s'en sort indemne, mais tue plusieurs passants.
Le futur empereur accuse les jacobins et charge son ministre Fouché de
déporter une centaine d'entre eux à l'autre bout du monde. Ils ignorent
que Joseph de Limolëan, l'un des responsables, est accablé de remords
et cherche son salut dans la foi.

R ROB

Roche Florence, L'orpheline des sœurs de la charité Presses de la cité, 2020

R ROC

Le Puy-en-Velay, 1913. Orpheline, Mathilde a grandi dans un
pensionnat. Vingt ans plus tôt, alors qu'elle était bébé, sa mère a été
condamnée au bagne pour le meurtre de quatre personnes. Lorsque la
jeune femme rencontre Armand Josserand, fils unique d'une famille
prospère, les parents de ce dernier font tout pour l'éloigner. Elle se
lance alors dans une quête pour comprendre l'acte de sa mère.
Roger Marie-Sabine, Loin-Confins - Ed. du Rouergue, 2020

R ROC

Devenue une femme libre, Tanah se souvient d'avoir été la fille d'un roi
déchu et exilé de Loin-Confins, un splendide archipel de l'océan
Frénétique. Elle se rappelle l'année de ses 9 ans, lorsque tout a basculé,
et son père, qui lui a transmis les semences du rêve mais lui a aussi
appris leur force destructrice.
Russo Richard, Retour à Martha's Vineyard - Quai Voltaire, 2020

R RUS

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et
Mickey Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le
trio s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy
Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous
amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle
a disparu sans laisser de trace.
Serra Francesca, Elle a menti pour les ailes - A. Carrière, 2020

R SER

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. Prix littéraire du Monde
2020. Premier roman.
Shimazaki Aki, Suzuran - Actes Sud, 2020
Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses
préoccupations concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son
futur beau-frère de qui elle rêve secrètement et surtout sa sœur,
séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être heureuse, sauf le bonheur
d'être habitée par une passion.

R SHI

Smith Patti, L'année du singe - Gallimard, 2020

R SMI

Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses
70 ans. Il apparaît à la fois comme un récit de ses voyages aux ÉtatsUnis et au Portugal, un carnet de rêves et de dialogues imaginaires et
un recueil de méditations sur le temps, le deuil, la compassion et des
événements intimes (disparitions d'amis) ou historiques (élection de
Donald Trump). Elle y exprime sa foi en l'art.
Snégaroff Thomas, Putzi - Gallimard, 2020

R SNE

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 États-Unis où il devient
l'informateur de Roosevelt.
Stabenrath Bruno de, L'ami impossible - Gallimard, 2020

R STA

En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur, rencontre Xavier Dupont de
Ligonnès au lycée. Ils se découvrent des passions communes et une
forte amitié les lie pendant vingt ans. En 2011, lorsque Xavier est accusé
d'avoir massacré sa famille à Nantes, et est recherché par la police
française, Bruno mène sa propre enquête, mêlant ses souvenirs de
jeunesse et les éléments judiciaires de cette affaire.
Sthers Amanda, Lettre d'amour sans le dire - Grasset, 2020

R STH

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et
cabossée par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de
sa fille, mariée à un homme riche, passant son temps à lire et à rêver.
Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un masseur japonais qui lui
fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés,
elle apprend la langue japonaise.
Teulé Jean, Crémon, Baudelaire ! - Mialet-Barrault, 2020
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil "Les
fleurs du mal".

R TEU

Toledo Camille de, Thésée, sa vie nouvelle - Verdier, 2020

R TOL

Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en
embarquant dans le dernier train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il
pense aller vers la lumière mais quelque chose qu'il ignore encore
semble le poursuivre.

Tyler Anne, La danse du temps - 10/18, 2020

R TYL

Willa Drake a vécu une existence rangée de femme, d'épouse et de
mère. A 61 ans, elle mène une vie ennuyeuse dans l'Arizona. Quand on
l'appelle de Baltimore pour lui annoncer que sa belle-fille a eu un
accident, elle n'avoue pas que Denise n'est qu'une ancienne petite amie
de son fils et accepte de partir s'occuper de la petite Cheryl, devenant
ainsi grand-mère par procuration.
Varesi Valerio, Or, encens et poussière - Agullo, 2020

R VAL

Parme, une nuit de brouillard. Un carambolage monstrueux a lieu sur
l'autoroute. Le commissaire Soneri est envoyé sur place. Dans le chaos,
le corps carbonisé d'une jeune femme est retrouvé au bord de la route.
La victime, Nina Iliescu, est une immigrante roumaine dont la vie en
Italie n'a laissé que peu de traces, à part une longue liste d'amants
appartenant à la haute société.
Yu Charles, Chinatown, intérieur - Aux Forges de Vulcain, 2020

R YU

Willis est un Américain d'origine asiatique qui tente de percer à
Hollywood en devenant un nouveau Mister Kung Fu. Mais il doit évoluer
dans un monde fortement divisé entre Blancs et Noirs. Un roman sous
forme de synopsis et d'extraits de scénarios ponctués de didascalies, qui
mêle le genre policier, les films d'arts martiaux, le grand et le petit
écran. National Book Award 2020 (fiction).
Zylberman Ruth, 209 rue Saint-Maur, Paris Xe : autobiographie d'un
immeuble - Seuil, 2020
A la suite de son documentaire Les enfants du 209 rue Saint-Maur,
l'auteure raconte l'histoire d'un immeuble de Paris depuis 1850 et des
générations qui s'y sont succédé, livrant une réflexion sur les traces du
passé, la mémoire et le lien entre les vivants et les morts.

R ZYL

Autet Katerina, La chute de la maison Whyte - R. Laffont, 2020

RP AUT

A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de
l'art, est retrouvé assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre
fille vient de porter sur lui de terribles accusations. Skip, le fils du
patriarche est accusé du meurtre. Tandis que la bonne société répand
les rumeurs les plus folles, la famille se déchire. Grand prix des
enquêteurs 2020.
Bauwen Patrick, L'heure du diable - Albin Michel, 2020

RP BAU

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.

Beuglet Nicolas, Le dernier message - XO, 2020

RP BEU

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce
commis dans un monastère sur l'île d'Iona, en Écosse. Cette affaire où
elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar.

Cayre Hannelore, Richesse oblige - Métailié, 2020

RP CAY

En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels, utopiste, reconnaît un
enfant illégitime. En 2016, Blanche de Rigny entend parler d'une famille
très riche frappée par une succession de deuils et découvre qu'elle
pourrait elle aussi accéder à cette fortune.

Chattam Maxime, L'illusion - Albin Michel, 2020
Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour
se rendre à la station de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant
l'été. Sur place, il s'aperçoit que seule une douzaine de saisonniers y
résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement épié et est hanté
par des visions.

RP CHA

Coben Harlan, L'inconnu de la forêt - Belfond, 2020

RP COB

A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait
depuis de longs mois. Devenu agent de sécurité aux méthodes
particulières, il est contacté par Hester Crimson, une célèbre avocate,
pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire.
La situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de
producteurs de télévision, disparaît à son tour.
Connelly Michael, Incendie nocturne - Calmann-Lévy, 2020

RP CON

Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry
Bosch apprend le vol d'un dossier aux scellés par ce dernier. L'enquête
non résolue concerne l'assassinat d'un jeune homme dans une ruelle
connue pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry
tente d'élucider cette affaire et de comprendre les raisons qui ont
poussé John Jack à s'emparer du dossier.
Denfeld Rene, La fille aux papillons - Rivages, 2020

RP DEN

Naomi est une enquêtrice spécialisée dans les disparitions d'enfants. A
la recherche de sa propre sœur, elle croise le chemin de Célia, une fille
des rues de Portland. Naomi tente de faire reconnaître le viol dont Célia
a été victime et remonte ainsi la trace d'une série de meurtres de
jeunes filles.
Dupuy Marie-Bernadette, Lara (3) : La danse macabre Calmann-Lévy, 2020

RP DUP

Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela
pour retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus
impatiente de repartir qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien
que le tueur des dolmens semble hors d'état de nuire. Ses craintes sont
confirmées quand Olivier est enlevé la veille de son départ.
Expert Jacques, Plus fort qu'elle - Calmann-Lévy, 2020
Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait
partie de son entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick,
qui a quitté pour lui son mari et ses enfants, est la coupable idéale.
Récit sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les origines de ce
meurtre.

RP EXP

Flageul Denis, Fin d'exploitation - Ed. In8, 2020

RP FLA

Goulven s'est mis en retrait de sa carrière d'enseignant pour tenter de
se reconstruire. Il aménage une nouvelle maison au cœur de la
campagne bretonne et rend visite à ses amis, Fabien et Laura, un couple
d'agriculteurs perclus de dettes. Des faits divers secouent le village
voisin et conduisent les policiers et les gendarmes à s'intéresser de près
à leur exploitation agricole.
Goddard Robert, Le monde des Abberley - Sonatine éditions, 2020

RP GOD

Beatrix Abberley est tuée dans son cottage côtier en pleine nuit.
Rapidement, un homme est accusé du crime. Charlotte Ladram, sa
nièce par alliance et héritière du domaine, enquête pour percer le
mystère qui plane autour de cette famille. Alors qu'elle s'intéresse de
plus près à Tristam, frère de la défunte et célèbre poète décédé
pendant la guerre d'Espagne, un second meurtre est commis.
Hauret Philippe, Ange - Jigal, 2020

RP HAU

Ange, jeune femme rebelle et téméraire, use de ses charmes pour
attirer de riches entrepreneurs avant de les voler. Le jour où elle
rencontre Thierry Tomasson, un célèbre présentateur télé, elle se rêve
en chroniqueuse. Mais l'homme semble se jouer d'elle. Pour se venger,
Ange élabore un plan machiavélique aux fâcheuses conséquences,
impliquant Elton, son ami d'enfance et colocataire.
Johnson Craig, Une évidence trompeuse - Gallmeister, 2020

RP JOH

Dans le Wyoming, un accident apparemment banal laisse un jeune
homme, membre d'un gang de motards, entre la vie et la mort. Walt
Longmire et Henry Standing Bear sont appelés sur les lieux. Ce dernier
apprend que la mère de la victime est l'extravagante Lola, son ex-petite
amie. Aidés par Vic, Walt et Henry tentent de découvrir la vérité.

Kerr Philip, Metropolis - Seuil, 2020
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune
flic de la brigade des mœurs, de le rejoindre pour élucider les meurtres
de quatre prostituées retrouvées scalpées. Le père d'une des jeunes
filles, chef d'un puissant gang, est prêt à tout pour venger son
assassinat. Des vétérans de guerre handicapés sont la cible d'une
nouvelle vague de crimes.

RP KER

Läckberg Camilla, Des ailes d'argent - Actes Sud, 2020

RP LAC

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari
infidèle en détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au
moment où elle croit que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de
bonheur est à nouveau menacée.

Leclerc Nicolas, Le manteau de neige - Seuil, 2020

RP LEC

Malgré les efforts de ses parents pour la soigner, Katia est haptophobe
et ne supporte pas que quelqu'un la touche. Sa grand-mère, dans un
état végétatif depuis une trentaine d'années, assassine soudainement
son époux. Avec ses parents, Katia se rend alors dans la ferme familiale
au cœur des montagnes du Haut-Doubs, où sa phobie évolue
dangereusement. Premier roman.
Loubry Jérôme, De soleil et de sang - Calmann-Lévy, 2020

RP LOU

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.
Manchette Ludovic, Alabama 1963 - Le Cherche midi, 2020

RP MAN

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à
Birmingham, en Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud
Larkin, un détective privé alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour
le père de la première victime. A priori, tout oppose Bud à Adela Cobb,
une jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage.
Premier roman.
Martin-Alvarez Ibon, La valse des tulipes - Actes Sud, 2020
L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des
marées. Sa tranquillité est soudain mise à mal par les meurtres
inexpliqués de plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années.
Ane, jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de mythologie celte,
est aux commandes d’une nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire
avant qu'un vent de panique souffle sur la région.

RP MAR

Meyer Deon, La proie - Gallimard, 2020

RP MEY

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.
Niel Colin, Entre fauves - Ed. du Rouergue, 2020

RP NIE

Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours.
Depuis des mois, Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a
disparu. Martin est convaincu que des chasseurs veulent la peau de
l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme
devant la dépouille d’un lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer
en pâture à l’opinion publique.
Norek Olivier, Impact - Michel Lafon, 2020

RP NOR

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.

Salaün Arnaud, Mogok - Seuil, 2020

RP SAL

Originaire de Serbie, Bandian a élu résidence à Paris où il travaille
comme tueur à gages. Son contrat consiste à assassiner un magnat de
l'armement français spécialisé dans les drones de combat. Mais Bandian
aspire à une autre vie depuis qu'il a fait la rencontre d'Ailis, une jeune
photographe noctambule. Premier roman

Winslow Don, Le prix de la vengeance - Harpercollins, 2020
Un recueil de six nouvelles mettant en scène des voleurs et des
trafiquants de haut vol, des policiers obsessionnels, des détectives
privés, des fugitifs ou encore des surfeurs qui évoluent dans l'envers du
rêve américain, des bas-fonds de La Nouvelle-Orléans aux plages de
Hawaï en passant par les côtes de Californie.
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Howey Hugh, Une colonie - Actes Sud, 2020
500 personnes ont été envoyées dans l'espace pour coloniser une autre
planète. Elles doivent se réveiller à 30 ans et, d'ici là, sont plongées dans
une semi-conscience et éduquées par une intelligence artificielle via des
simulations. Mais après quinze ans, une explosion tue la majorité du
groupe des adolescents. Il ne reste que soixante rescapés, qui n'ont pas
fini leur apprentissage.
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