Nouvelles acquisitions – Section adultes
Fiction
Avril à novembre 2020

Poésie (82-1)
Coulon, Cécile
Noir volcan / Cécile Coulon ; préface d'Alexandre Bord. - Castor astral, 2020.
"Recueil d'une soixantaine de poèmes affranchis et libérateurs, écrits au cours
de voyages, dans des wagons, des gares ou des chambres d'hôtel pour répondre à
l'envie de rentrer chez soi." [Electre]
Localisation : BPA
82-1
COU N
BA56141
-----------------------------------------------------------------------------Gallienne, Alicia (1970-1990)
L'autre moitié du songe m'appartient : poèmes / Alicia Gallienne ; préface et
choix de Sophie Nauleau ; postface de Guillaume Gallienne. - Gallimard, 2020.
Localisation : BPA
82-1
GAL A
BA56586
-----------------------------------------------------------------------------Niebes, Paul
De vous à moi, à chaque fin il y a toujours un nouveau départ / Paul Niebes. Editions Stellamaris, 2019.
Que nous sachions bien aimer Et les autres et nous-mêmes Et voir, au fond de
nous, briller Une petite flamme toute faible. Vacillante, jamais certaine, Si
profonde, si lointaine D'un souffle, d'un mot de trop Et elle disparaît au plus
profond. Cette flamme de toujours, Au fond de chacun de nous, Ni de lune, ni de
soleil, Du ciel tire son éclat. Un jour, soigne-la, Bleutée et douce, tu la
verras ! [Éditeur]
Localisation : BPA

82-1

NIE D

BA56187

Romans (82-3)
Abbott, Rachel
Ce qui ne tue pas / Rachel Abbott ; traduit de l'anglais par Laureline Chaplain.
- Belfond, 2019.
Dans les Cornouailles, Cleo North ne reconnaît plus son frère, Marcus, qui vient
d'avoir un enfant avec Evie, sa nouvelle épouse. Les bleus sur le corps de la
jeune mère, les accidents à répétition et les regards fuyants persuadent Cleo
que le couple cache un secret. Un jour, Marcus est retrouvé assassiné aux côtés
d'Evie, gisant à demi-morte. L'agent Stephanie King mène l'enquête.
Localisation : LPA

82-3

ABB C

LA09406
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Abécassis, Éliette (1969-....)
Nos rendez-vous : roman / Éliette Abécassis. - Grasset, 2020.
Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors
qu'ils sont étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose
faire le premier pas. Ils font leur vie chacun de leur côté avant de se
retrouver près de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à
s'avouer leur amour.
Localisation : BPA
82-3
ABE N
BA56074
-----------------------------------------------------------------------------Abel, Barbara
Et les vivants autour / Barbara Abel. - Belfond, 2020.
Jeanne, 29 ans, est dans le coma depuis quatre longues années. Au nom de la loi
Claeys-Leonetti interdisant l'obstination thérapeutique, le professeur Goossens
préconise à sa famille l'arrêt des soins. Lorsqu'il convoque les parents et
l'époux de la jeune femme, ceux-ci s'attendent au pire. Pourtant, rien ne les
avait préparés à ce que le médecin a à leur dire.
Localisation : BPA
82-3
ABE E
BA56137
-----------------------------------------------------------------------------Adam, Olivier
Les roches rouges : roman / Olivier Adam. - Laffont, 2020. - (R-Laffont, ISSN
2258-2932).
À 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro, vit chez ses parents, essaie de
trouver un travail et surtout, boit, fume et consomme des médicaments. À Pôle
Emploi, il rencontre Leila, plus âgée que lui mais avec laquelle une relation se
noue. Elle a pourtant un enfant et un compagnon. Lorsque celui-ci apprend leur
histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux Roches
rouges. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
ADA R
BA56605
-----------------------------------------------------------------------------Adler-Olsen, Jussi
Victime 2117 : roman / Jussi Adler-Olsen ; traduit du danois par Caroline Berg.
- Albin Michel, 2020. - (Les Enquêtes du département V ; 8).
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit
faire face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier
ainsi que de nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes
décisions à prendre.
Localisation : BPA

82-3

ADL V

BA56142
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Amigorena, Santiago H.
Le ghetto intérieur : roman / Santiago H. Amigorena. - POL, 2019.
Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se retrouvent au café pour parler de
cette Europe qu'ils ont fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente
Rosenberg s'inquiète pour sa mère, restée en Pologne, à Varsovie. A travers le
destin de son grand-père parti en Argentine pour échapper au nazisme, l'écrivain
et réalisateur d'origine argentine raconte la vie mélancolique de l'exil.
Localisation : BPA
82-3
AMI G
BA56062
-----------------------------------------------------------------------------Anglade, Jean (1915-....)
La Noël aux prunes : roman / Jean Anglade. - Presses de la Cité, 2019. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
A la mort de Franco en 1975, Manuel se réjouit de retourner en Espagne après 38
ans d'errance. Professeur dans un village désert, il déchante rapidement et ne
reconnaît plus le pays de sa jeunesse. Il décide alors de retourner dans sa
maison en Auvergne pour y vieillir dans la solitude.
Localisation : BPA
82-3
ANG N
BA56044
-----------------------------------------------------------------------------Antoine, Amélie
Raisons obscures / Amélie Antoine. - XO, 2019.
Le destin croisé de deux familles à l'heure de la rentrée des classes. Chez les
Kessler, la mère a retrouvé son premier amour. Chez les Mariani, le père est
licencié de son entreprise. Les deux familles se murent dans les secrets.
Personne ne s'aperçoit qu'un enfant souffre en silence, harcelé et maltraité par
un autre au quotidien.
Localisation : OPA
82-3
ANT R
OA08881
-----------------------------------------------------------------------------Árbol, Víctordel
Le poids des morts : roman / VíctordelÁrbol ; traduit de l'espagnol par Claude
Bleton. - Actes Sud, 2020.
Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assassiné la femme
d'un dignitaire du régime franquiste. Novembre 1975 : Lucia rentre à Barcelone
après un long exil, en compagnie des cendres de son père et des fantômes qui
l'ont fait fuir à Vienne. Le généralissime agonise et avec lui une Espagne
décrépie et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt à livrer la
dernière bataille. Ils se sont affrontés dans une autre vie et chacun veut se
délester au profit de son meilleur ennemi du fardeau du poids des morts.
Localisation : BPA

82-3

ARB P

BA56057

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

4

Arnaldur Indridason
Les fantômes de Reykjavik / Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais par
Éric Boury. - Métailié, 2020. - (Noir-Métailié, ISSN 1283-2804. Bibliothèque
nordique).
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic
de drogue, un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la
jeune fille a disparu. Dans le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une
petite fille retrouvée noyée dans un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans
les deux affaires, l'ancien policier met en doute les méthodes des enquêteurs.
Localisation : BPA
82-3
ARN F
BA56135
-----------------------------------------------------------------------------Aubin, Samuel
Istanbul à jamais : roman / Samuel Aubin. - Actes Sud, 2020.
"Entre 2013 et 2017, Simon habite à Istanbul avec sa famille. Instructeur dans
le cadre d'une association française soutenant la création indépendante à
travers le monde, il accompagne de jeunes documentaristes turcs dans
l'élaboration de leurs projets. A travers eux, il perçoit l'énergie d'un peuple
qui enchaîne les crises politiques." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
AUB I
BA56577
-----------------------------------------------------------------------------Audic, Morgan
De bonnes raisons de mourir : roman / Morgan Audic. - Albin Michel, 2019.
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, ville près de Tchernobyl. Le
commandant Melnyk, policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé
d'enquêter tandis qu'Alexandre Rybalko, policier russe a été engagé par le père
de la victime pour retrouver l'assassin et le tuer. Leurs investigations se
croisent et les conduisent sur la trace d'un double homicide commis la nuit du
26 avril 1986.
Localisation : OPA
82-3
AUD D
OA08876
-----------------------------------------------------------------------------Azoulai, Nathalie
Juvenia/ Nathalie Azoulai. - 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.
Localisation : BPA

82-3

AZO J

BA56560
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Bakker, Gerbrand
Parce que les fleurs sont blanches : roman / Gerbrand Bakker ; traduit du
néerlandais par Françoise Antoine. - Grasset, 2020. - (En lettres d'ancre).
Gerard élève seul ses trois garçons depuis que leur mère les a quittés sans
laisser d’adresse, se contentant d’envoyer des cartes postales depuis l’Italie
pour les anniversaires et Noël. Klaas et Kees, les jumeaux de seize ans et leur
petit frère Gerson – sans oublier le chien, Daan – vivent néanmoins dans une
maisonnée plutôt joyeuse où Gerard s’efforce de faire bonne figure. Un dimanche
matin ordinaire où ils sont invités chez les grands-parents, leur vie bascule.
Sur une route de campagne traversant des vergers où fleurissent des arbres
fruitiers, une voiture s’encastre dans celle de Gerard, le choc est violent.
Localisation : LPA
82-3
BAK P
LA09395
-----------------------------------------------------------------------------Baltasar, Eva
Permafrost : roman / Eva Baltasar ; traduit du catalan par Annie Bats. Verdier, 2020.
"Renfermée sur elle-même pour se protéger de l'hypocrisie familiale entretenant
l'idée de l'épouse comblée et de la mère épanouie, la narratrice cohabite avec
ses pensées suicidaires. Heureusement, les chambres deviennent son refuge. Elle
peut y découvrir d'autres vies par le biais de la lecture mais aussi du plaisir
des corps et des caresses de ses amantes." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
BAL P
BA56588
-----------------------------------------------------------------------------Bannalec, Jean-Luc (1966-....)
Les secrets de Brocéliande / Jean-Luc Bannalec ; traduit de l'allemand par Silke
Zimmermann. - Presses de la Cité, 2020. - (Une enquête du commissaire
Dupin)(Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches
arthuriennes situé près de la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit
découvrir qui, parmi ces éminents savants, est impliqué. Bientôt une série
d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être un lien avec un
projet de parc d'attractions arthurien.
Localisation : LPA
82-3
BAN S
LA09388
-----------------------------------------------------------------------------Bannalec, Jean-Luc (1966-....)
Les disparus de Trégastel : roman / Jean-Luc Bannalec ; traduit de l'allemand
par Nadine Fontaine. - Presses de la Cité, 2019. - (Une enquête du commissaire
Dupin)(Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
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Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa compagne Claire dans
les Côtes-d'Armor. Pour tromper l'ennui, il s'intéresse à la disparition d'une
statue, lorsque le gérant de l'hôtel L'île rose l'informe de la mort suspecte
d'une inconnue. [Electre]
Localisation : LPA
82-3
BAN D
LA09407
-----------------------------------------------------------------------------Barclay, Linwood (1955-....)
Champ de tir / Linwood Barclay ; traduit de l'anglais (Canada) par Renaud Morin.
- Belfond, 2020. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
D'habitude si paisible, la petite ville de Promise Falls est en ébullition.
C'est d'abord un type ahuri qui débarque dans le bureau de l'inspecteur
Duckworth en prétendant avoir été kidnappé et passé à tabac. Sur son dos, un
tatouage l'accuse d'être un meurtrier. Et puis il y a l'affaire Jeremy Pilford.
Ce gosse de riche arrogant, soupçonné d'avoir écrasé une jeune fille, vient
d'engager le privé Cal Weaver pour assurer sa sécurité. Acquitté au tribunal
pour irresponsabilité, l'adolescent se retrouve lynché dans les médias et
harcelé par une meute d'anonymes.
Qui sont ces bons redresseurs de torts, ces social justice warriors rassemblés
sur les réseaux sociaux, déterminés à faire payer les supposés criminels ?
Quelles sont leurs intentions ? Et sont-ils toujours bien informés ? Alors que
la ville ressemble à un champ de tir, Duckworth et Weaver ne seront pas trop de
deux pour lutter contre cette chasse aux sorcières des temps modernes...
Localisation : OPA
82-3
BAR C
OA08914
-----------------------------------------------------------------------------Bartabas (1957-....)
D'un cheval l'autre / Bartabas. - Gallimard, 2020.
Ils s'appellent Zingaro, Quixote, Dolaci, Felix, Horizonte ou Le Caravage, l'un
fut sauvé de l'abattoir, un autre légué par un torero, un autre encore racheté à
un maquignon. Bartabas évoque les chevaux qui ont marqué sa vie, entraînant le
lecteur dans les coulisses de ses spectacles.
Localisation : BPA
82-3
BAR D
BA56151
-----------------------------------------------------------------------------Barclay, Linwood (1955-....)
Vraie folie / Linwood Barclay ; traduit de l'anglais (Canada) par Renaud Morin.
- Belfond, 2019. - (Belfond noir, ISSN 1956-6360).
A Promise Falls, près de New York, alors que la journée commençait paisiblement,
les décès s'enchaînent soudainement à cause d'une contamination de l'eau.
Constatant, 23 victimes le 23 mai, l'inspecteur Barry Duckworth sait que le
meurtrier fanatique du nombre 23 est de retour. Lorsque ce dernier menace de
continuer ses crimes, le policier s'associe au détective privé Weaver pour
l'arrêter.
Localisation : OPA

82-3

BAR V

OA08933
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Beaton, M. C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête. 20, Voici venir la mariée : roman / M. C. Beaton ;
traduit de l'anglais par Marilou Pierrat. - Albin Michel, 2020.
Agatha assiste au mariage de son ex-compagnon, James Lacey, bien qu'elle ait du
mal à se remettre de leur séparation alors même qu'elle a un nouvel amant,
français de surcroît. Quelques instants avant la cérémonie, la mariée est
retrouvée morte, tuée par balle. Agatha passe alors du statut d'invitée à celui
de suspecte numéro un. Son assistant l'aide mais l'affaire s'avère complexe.
Localisation : LPA
82-3
BEA V
LA09365
-----------------------------------------------------------------------------Beaton, M. C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête. 21, Trouble fête : roman / M. C. Beaton ; traduit de
l'anglais par Amélie Juste-Thomas. - Albin Michel, 2020.
Dans le village de Carsely,
la municipalité, s'oppose à
dangereuses et inutiles. Il
détectives d'Agatha Raisin
difficulté de taille puisque

John Sunday, responsable du pôle santé-sécurité de
l'installation des décorations de Noël, qu'il juge
est retrouvé mort devant le lieu sacré. L'agence de
tient sa nouvelle affaire mais fait face à une
tous les habitants du village sont suspects.

Localisation : LPA
82-3
BEA T
LA09366
-----------------------------------------------------------------------------Bégaudeau, François (1971-....)
Un enlèvement / François Bégaudeau. - Gallimard, 2020.
Une famille n'est jamais autant une famille qu'en vacances. En vacances on voit
sa peau. Durant leur congé estival à Royan, les Legendre sont très performants :
la mère excelle en communication de crise, la petite en piano, et le père en
running. Sa montre GPS compte ses pas. Chaque jour davantage de pas. Cette
famille de la bourgeoisie parisienne est en croissance. Seul le petit dernier
tarde à performer. Tarde à apprendre à lire. Ou refuse d'apprendre. Il fait
peut-être de la résistance passive. Sur une plage, il creuse un trou pour
l'évasion.
Localisation : BPA
82-3
BEG U
BA56626
-----------------------------------------------------------------------------Beigbeder, Frédéric
L'homme qui pleure de rire : roman / Frédéric Beigbeder. - Grasset, 2020.
Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au
secours pardon, Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa
plongée parmi les aliénations contemporaines et les dérives de la société de
divertissement.
Localisation : BPA

82-3

BEI H

BA56119
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Berenboom, Alain (1947-....)
Le rêve de Harry / Alain Berenboom. - Genèse Édition, 2020.
A la veille de ses 50 ans, Michaël a exercé tous les métiers sans succès. Son
bureau d'agent immobilier est au bord de la faillite lorsqu'une riche veuve lui
demande de mettre en vente le Crystal Palace, une salle de cinéma sur le déclin.
Michaël voit là l'occasion de se montrer enfin digne de son oncle Harry, son
modèle, un businessman de talent dont la carrière a débuté au cinéma. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
BER R
BA56598
-----------------------------------------------------------------------------Berry, Flynn
L'assassin de ma soeur : roman / Flynn Berry ; traduit de l'anglais par Valérie
Malfoy. - Presses de la Cité, 2018.
Nora, la petite trentaine, prend le train depuis Londres pour rendre visite à sa
soeur dans la campagne. À son arrivée, elle découvre que Rachel a été victime
d'un crime barbare. Atomisée par la douleur, Nora est incapable de retourner à
sa vie d'avant. Des années auparavant, un événement traumatique a ébranlé sa
confiance dans la police ; elle pense être la seule à pouvoir retrouver
l'assassin de sa grande soeur. Mais isolée dans ce petit village qui chuchote et
épie, isolée – surtout – avec les démons de leur jeunesse sacrifiée, Nora devra
souvent se battre avec elle-même pour retrouver la vérité sous la surface
brumeuse des souvenirs.
Localisation : OPA
82-3
BER A
OA08936
-----------------------------------------------------------------------------Beuglet, Nicolas
L'île du diable / Nicolas Beuglet. -XO, 2019. - (Sarah Geringën).
Sarah Geringën découvre le cadavre de son père recouvert d'une étrange poudre
blanche et ses extrémités gangrenées. Au fond de son estomac, une clé est
retrouvée. Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie,
l'ancienne inspectrice des forces spéciales part à la découverte d'un terrible
secret de famille.
Localisation : OPA
82-3
BEU I
OA08875
-----------------------------------------------------------------------------Blas de Roblès, Jean-Marie
Ce qu'ici-bas nous sommes : roman / Jean-Marie Blas de Roblès. - Zulma, 2020.
Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili,
Augustin Harbour raconte l'épopée qu'il a vécue il y a quarante ans dans la
mystérieuse oasis de Zindan, dans le désert du Sud libyen. Personne n'est
parvenu à fuir ce lieu inconnu car il s'agit de la demeure de Hadj Hassan, un
homme supposé être l'incarnation de Dieu, et de sa vestale Maruschka
Matlich.[Electre]
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Localisation : BPA
82-3
BLA C
BA56578
-----------------------------------------------------------------------------Blanchard, Christian
La mer qui prend l'homme / Christian Blanchard. - Belfond, 2018.
Au large des côtes du Finistère, un chalutier à la dérive est localisé. Lors de
l'opération de sauvetage, une femme est retrouvée dans une remise, prostrée,
terrorisée et amnésique. Le reste de l'équipage a disparu.
Localisation : OPA
82-3
BLA M
OA08939
-----------------------------------------------------------------------------Bonnot, Xavier-Marie (1962-....)
La première empreinte : thriller / Xavier-Marie Bonnot. - Belfond, 2019.
Une spécialiste de la préhistoire retrouvée noyée dans les calanques quelques
années après la mort accidentelle - mais irrésolue - de quatre plongeurs. Des
meurtres sauvages perpétrés selon un rituel précis et signés d'une main en
négatif. Un coupable que tout dénonce Marseille se fait le théâtre d'une affaire
sans précédent. [Source éditeur]
Localisation : LPA
82-3
BON P
LA09403
-----------------------------------------------------------------------------Bonnefoy, Miguel (1986-....)
Héritage : roman / Miguel Bonnefoy. - Rivages, 2020.
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours
du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par
les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés,
Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés
par la légende mystérieuse d'un oncle disparu.
Localisation : BPA
82-3
BON H
BA56555
-----------------------------------------------------------------------------Bonvicini, Caterina
Les femmes de : roman / Caterina Bonvicini ; traduit de l'italien par Lise
Caillat. - Gallimard, 2020. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
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. [Electre]
Localisation : BPA

82-3

BON F

BA56547
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Bonafous-Murat, Hélène
La caravane du pape : roman / Hélène Bonafous-Murat. - Passage, 2019.
Rome, janvier 1669. Agonisant dans sa chambre d'un collège jésuite, l'érudit
Leone Allacci se remémore un épisode de sa vie qui ébranla sa foi catholique
pourtant ardente. Nommé légat du pape Grégoire XV dans la ville protestante de
Heidelberg, il eut pour mission, en 1623, de s'emparer de son incomparable
bibliothèque afin de la ramener en Italie, un voyage riche en péripéties.
Localisation : BPA
82-3
BON C
BA56041
-----------------------------------------------------------------------------Borelli, Ève
Sa majesté des fèves / Ève Borelli. - Mazarine, 2019.
« Tu as toujours eu peur de vivre, Lucien ». Il soutint son regard. « Et toi,
Cristalline, tu as toujours eu peur de te montrer prudente et raisonnable ».
Lucien, dernier fabricant de fèves de France, désespère : l'âge d'or des féviers
est révolu, il vient de mettre la clef sous la porte et pour couronner le tout,
sa petite amie plie bagage. Heureusement, sa soeur Cristalline ne l'entend pas
de cette oreille. Pour une lanceuse de disque de son niveau, la défaite n'est
pas une option. Elle met donc au point un plan follement insensé pour sauver son
frère : destination Londres pour rencontrer la reine Élisabeth, grande adepte de
galettes des rois et devenir son févier officiel ! Commence alors un périple
rocambolesque en compagnie de Roméo, le fils de Cristalline, qui traîne un vague
à l'âme inexplicable, mais aussi de son infâme caniche Micheline Ostermeyer,
sans compter la rencontre d'un ex-détenu au coeur d'artichaut et d'une danseuse
boiteuse à la beauté renversante. Drôle d'équipe, aussi tendre que dépareillée !
Mais ces êtres cabossés par la vie ont une revanche à prendre… [Editeur]
Localisation : LPA
82-3
BOR S
LA09359
-----------------------------------------------------------------------------Boulay, François (1937-....)
Suite rouge / François Boulay. - Télémaque, 2011. - (Entailles, ISSN 1966-8074).
" Vingt ans se sont écoulés depuis les folies meurtrières de l'adolescence. José
a fui pour tenter d'oublier. Il a rencontré Maria, une jeune femme tout droit
sortie de son passé. En famille, ils se sont installés à la Croix-du-Veilleur,
une vieille maison isolée de l'arrière-pays niçois. Mais, très vite, l'idylle
laisse place au cauchemar; José se sent épié, menacé. Un oiseau mort, un chat
égorgé, des ombres furtives... Et la certitude que le danger se rapproche. Les
fantômes peuvent-ils tuer ? " [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA
82-3
BOU S
BA56656
-----------------------------------------------------------------------------Bouysse, Franck
Oxymort/ Franck Bouysse. - Moissons noires, 2019.
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A Limoges, un professeur apparemment sans histoire se réveille, enchaîné, dans
ce qui lui semble être une cave humide. Il fouille sa mémoire dans l'espoir de
comprendre ce qui lui est arrivé, comment et pourquoi, mais il ne parvient à se
souvenir que des coups qui l'ont assommé.
Localisation : OPA
82-3
BOU O
OA08915
-----------------------------------------------------------------------------Bouysse, Franck
Buveurs de vent : roman / Franck Bouysse. - 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.
Localisation : OPA
82-3
BOU B
OA08924
-----------------------------------------------------------------------------Bouraoui, Nina
Otages : roman / Nina Bouraoui. - Lattès, 2019.
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire,
travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une
raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires et
de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de
novembre, tout bascule.
Localisation : BPA
82-3
BOU O
BA56101
-----------------------------------------------------------------------------Bourdon, Françoise
La fontaine aux violettes : roman / Françoise Bourdon. - Presses de la Cité,
2019. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice aux beaux quartiers de Paris,
quatre générations de femmes libres, vibrantes, indépendantes vont se succéder
entre 1879 et 1945. Il y a d'abord Rosine, fille de modestes paysans, qui
quitte, enceinte, son pays de la violette pour devenir une courtisane en vue de
la capitale. Sa fille, Eloïse, mène une vie plus rangée près de Lyon auprès de
son mari instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, créatrice de mode qui
traverse intensément les Années folles, et sa fille Béatrice, "nez" de talent
dans la ville de Grasse. C'est la culture de la violette, fleur à parfum par
excellence, qui scellera le destin de ces quatre héroïnes de coeur et de
passion. [Editeur]
Localisation : OPA

82-3

BOU F

OA08872
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Bourdin, Françoise (1952-....)
Quelqu'un de bien / Françoise Bourdin. - 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.
Localisation : OPA
82-3
BOU Q
OA08913
-----------------------------------------------------------------------------Boyle, T. Coraghessan
Voir la lumière : roman / T. Coraghessan Boyle ; traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Bernard Turle. - Grasset, 2020. - (En lettres d'ancre).
Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD
est exploitée à Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées
par son directeur de thèse, Timothy Leary, sur cette substance hallucinogène.
Une communauté se réunit autour de ce projet mais peu à peu le psychotrope,
utilisé comme drogue, fait des ravages dans la vie de Fitz et de sa femme,
Joanie.
Localisation : BPA
82-3
BOY V
BA56115
-----------------------------------------------------------------------------Boyne, John
L'audacieux Monsieur Swift : roman / John Boyne ; traduit de l'anglais (Irlande)
par Sophie Aslanides. - Lattès, 2020. - (Littérature étrangère-Lattès, ISSN
2268-5375).
Dans un hôtel berlinois, Maurice Swift rencontre par hasard le célèbre romancier
Erich Ackerman qui lui confie son lourd passé, et lui permet de devenir l'auteur
qu'il a toujours rêvé d'être. Quelques années plus tard, Maurice Swift s'est
enfin fait un nom ; il a désormais besoin de nouvelles sources d'inspiration.
Peu importe où il trouve ses histoires, à qui elles appartiennent, tant qu'elles
contribuent à son ascension vers les sommets. Des histoires qui le rendront
célèbre, mais qui le conduiront aussi à mentir, emprunter, voler. Ou pire
encore, qui sait ?
Localisation : LPA
82-3
BOY A
LA09396
-----------------------------------------------------------------------------Burke, Alafair
Un couple irréprochable / Alafair Burke ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Isabelle Maillet. - Presses de la Cité, 2019.
Angela Powell est l'épouse comblée de Jason, un brillant et médiatique
professeur d'économie, et la mère d'un garçon de 13 ans. Mais lorsqu'une
stagiaire reproche à son mari d'avoir eu un comportement inapproprié et qu'une
de ses collaboratrices l'accuse de viol, tout s'écroule. Face à la ténacité
d'une enquêtrice, elle fait corps avec lui. Mais une des deux accusatrices
disparaît.
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Localisation : LPA
82-3
BUR U
LA09362
-----------------------------------------------------------------------------Bussi, Michel
Au soleil redouté : roman / Michel Bussi. - Presses de la Cité, 2020.
A HivaOa, au coeur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier
d'écriture animé par un célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème
le trouble parmi les hôtes de la pension Au soleil redouté. Chargé de l'enquête,
Yann, un flic déboussolé, est aidé par Maïma, une adolescente futée.
Localisation : BPA
82-3
BUS A
BA56052
-----------------------------------------------------------------------------Butler, Nickolas
Le petit-fils : roman / Nickolas Butler ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Mireille Vignol. - Stock, 2020. - (La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive
Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la
ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de
Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur
petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver
l'enfant.
Localisation : OPA
82-3
BUT P
OA08874
-----------------------------------------------------------------------------Caboni, Cristina
Le jardin des fleurs secrètes : roman / Cristina Caboni ; traduit de l'italien
par Marie Causse. - Presses de la Cité, 2019.
Iris mène une vie solitaire et apaisée à Amsterdam, jusqu'au jour où elle est
envoyée à l'exposition florale de Londres par un magazine. C'est ici qu'elle
tombe sur Viola, sa soeur jumelle, dont elle avait été séparée. Ensemble, les
soeurs retrouvées partent chercher des réponses dans la grande demeure familiale
de Volterra, en Toscane, auprès de leur grand-mère qui, seule, connaît la
vérité.
Localisation : BPA
82-3
CAB J
BA56666
-----------------------------------------------------------------------------Cabanes, Jean-Pierre (1949-....)
Rhapsodie italienne : roman / Jean-Pierre Cabanes. - Albin Michel, 2019.
Vérone, 1915. Julia se marie mais son époux provoque Lorenzo, son grand amour.
Le duel tourne mal et Lorenzo rejoint le front. Près de Palerme, Carmela
accueille en pleine nuit Nino qui vient de tuer son oncle. Le jeune homme
s'engage pour éviter la prison. Sur le champ de bataille, il rencontre Lorenzo
puis leurs chemins divergent. Une fresque des premières heures du fascisme à
1945.
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Localisation : BPA
82-3
CAB R
BA56145
-----------------------------------------------------------------------------Cardyn, Alia
Le choix d'une vie : roman / Alia Cardyn. - Charleston, 2019. - (Poche).
L'épouse d'Archibald a disparu. Mary s'interroge sur son désir d'enfant.
L'assurance du beau Jack est sur le point de vaciller. Et la très discrète
Adélaide aura bientôt plus d'un secret. Ils ont tous un point commun. Oserontils faire ce choix qui changera leur destin ?
Localisation : LPA
82-3
CAR C
LA09393
-----------------------------------------------------------------------------Carrère, Emmanuel
Yoga : roman / Emmanuel Carrère. - 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.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
CAR Y
BA56623
-----------------------------------------------------------------------------Cario, Daniel
Les bâtards du diable : roman / Daniel Cario. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Bretagne, 1958. Ayant identifié la femme qui vit cachée au fond des bois,
Blandine de Quincy, le jeune séminariste Silvère de Lavarec décide d'enquêter
sur elle. Obsédée par la maternité, elle le séquestre plusieurs jours et abuse
de lui. Le religieux s'enfuit et, recueillant les confessions de ceux qui l'ont
connue, découvre la vie de cette femme, jalonnée de tragédies et de violences.
Localisation : OPA
82-3
CAR B
OA08928
-----------------------------------------------------------------------------Caro, Fabrice (1973-....)
Broadway : roman / Fabrice Caro. - Gallimard, 2020. - (Sygne, ISSN 2649-3217).
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.
Localisation : BPA

82-3

CAR B

BA56562
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Castillon, Claire
Marche blanche : roman / Claire Castillon. - Gallimard, 2019.
Hortense, une fillette de quatre ans, a disparu. Ses parents survivent au drame,
entre enquête, espoir et résignation. Dix ans après, de nouveaux voisins
emménagent dans la maison d'en face. Leur fille a quatorze ans, exactement l'âge
qu'aurait Hortense, et une petite cicatrice sur la lèvre, comme celle de la
fillette disparue... Il n'en faut pas plus à la mère pour reconnaître sa fille.
Un roman haletant, d'une grande justesse psychologique.
Localisation : BPA
82-3
CAS M
BA56158
-----------------------------------------------------------------------------Cathrine, Arnaud
Romance : roman / Arnaud Catherine. - Laffont, 2020. - (R-Laffont, ISSN 22582932).
Vince est un adolescent bien dans sa peau mais capable de violence dès que
quelqu'un, au lycée, l'insulte parce qu'il est gay. Très romantique, il attend
le grand amour qui ne vient pas, refusant de vivre sa première fois avec une
amourette de passage. Il regarde des dizaines de films, s'amourachant de tous
les acteurs. Mais lorsqu'il tombe enfin amoureux, il s'agit d'Octave, son ami de
toujours. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
CAT R
BA56572
-----------------------------------------------------------------------------Chapuis, Mathilde
Nafar/ Mathilde Chapuis. - L. Levi, 2019.
Un homme de Homs, dont la vie a été marquée par la dictature et l'élan des
printemps arabes, a fait le choix de l'exil. Il devient un nafar, soit un
voyageur en arabe classique, et s'apprête à traverser le fleuve qui sépare la
Turquie de la Grèce. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
CHA N
BA56155
-----------------------------------------------------------------------------Champagne, Aurélie
Zébu Boy : roman / Aurélie Champagne. - Monsieur Toussaint Louverture, 2019.
Madagascar, mars 1947. La colère gronde sur l'île contre le pouvoir colonial.
Parmi les insurgés se trouve Ambila. Surnommé Zébu Boy, il est parti combattre
pour la France, a survécu aux batailles de la Somme et de la Meuse et en est
revenu détruit, abandonné par les forces françaises. Prêt à tout pour obtenir le
respect de son père, il se lance dans le combat. Premier roman.
Localisation : BPA

82-3

CHA Z

BA56144
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Chattam, Maxime (1976-....)
Un(e) secte : roman / Maxime Chattam. - Albin Michel, 2019.
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement
quelques heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de
jeunes gens passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les
seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps.
Localisation : OPA
82-3
CHA U
OA08871
-----------------------------------------------------------------------------Chevalier, Tracy (1962-....)
La brodeuse de Winchester : roman / Tracy Chevalier ; traduit de l'anglais par
Anouk Neuhoff. - Table ronde, 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). [Electre]
Localisation : BPA
82-3
CHE B
BA56644
-----------------------------------------------------------------------------Chiche, Sarah
Saturne : roman / Sarah Chiche. - Seuil, 2020.
Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34
ans en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son
enfance et dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure
raconte ses jeunes années marquées par la mort de son propre père et la
dépression qu'elle a ensuite traversée.
Localisation : BPA
82-3
CHI S
BA56582
-----------------------------------------------------------------------------Choquet, Ben
Vengeances et mat / Ben Choquet. - Kennes Éditions, 2019.
Une nouvelle drogue transforme chaque petite contrariété en folie meurtrière.
Distribuée lors de la soirée d'inauguration de la discothèque l'A-Reine, à
Charleroi, elle fait de cette fête un véritable carnage. Tout le monde
s'entretue et rares sont les survivants. Parmi eux, Claire, policière, est bien
décidée à trouver le responsable de ce chaos.
Localisation : OPA

82-3

CHO V

OA08878
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Collette, Sandrine
Et toujours les forêts : roman / Sandrine Collette. - Lattès, 2020.
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille
villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il
se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus
de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer,
Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine.
Localisation : OPA
82-3
COL E
OA08920
-----------------------------------------------------------------------------Collard, Nicole
Au détour de Noëlle / Nicole Collard. - Memory press, 2019.
L'amitié qui unit Noëlle, Ombeline et Feng, trois orphelines, s'est construite
au sein du foyer des religieuses Ursulines. Si la vie les a séparées
géographiquement, elles n'en restent pas moins liées. Le décès de l'une d'elles
bouleverse les deux autres, qui se raccrochent alors à une étrange rencontre
avec un renard.
Localisation : BPA
82-3
COL A
BA56178
-----------------------------------------------------------------------------Connelly, Michael (1956-....)
Une vérité à deux visages : roman / Michael Connelly ; traduit de l'anglais par
Robert Pépin. - Calmann-Lévy, 2019. - (Une enquête de Harry Bosch ; 23)(Robert
Pépin présente..., ISSN 2115-2640)(Calmann-Lévy noir, ISSN 1286-8108).
Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch
enquête sur le meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie.
Tandis qu'il est sur la piste d'un trafic de médicaments antidouleurs, il est
accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un tueur en série dans le
couloir de la mort trente ans plus tôt.
Localisation : LPA
82-3
CON U
LA09354
-----------------------------------------------------------------------------Dalcher, Christina
Vox / Christina Dalcher ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michael Belano.
- NIL, 2019.
Un nouveau gouvernement, constitué d'un groupe fondamentaliste, le Mouvement
pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les femmes de la société
et limitant leur droit de s'exprimer à un quota de cent mots par jour. Un jour,
Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est
autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère du président. Premier
roman.
Localisation : BPA

82-3

DAL V

BA56113

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

18

Debré, Constance
Love me tender : roman / Constance Debré. - Flammarion, 2020.
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les
autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré
poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la
vie bonne.
Localisation : BPA
82-3
DEB L
BA56072
-----------------------------------------------------------------------------Deghelt, Frédérique
Sankhara : roman / Frédérique Deghelt. - Actes Sud, 2020.
Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple. Sans
lui donner le motif de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux âgés de 5
ans, pendant onze jours, pour faire un stage de méditation. Sébastien se sent
abandonné et l'inquiétude nuit à son travail de journaliste. Grâce à la
méditation vipassana, Hélène trouve la force de rentrer auprès des siens.
Localisation : BPA
82-3
DEG S
BA56038
-----------------------------------------------------------------------------Delaume, Chloé
Le coeur synthétique : roman / Chloé Delaume. - Seuil, 2020. - (Fiction & Cie,
ISSN 0336-5344).
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat tout en
culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle
tente d'oublier sa détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou
en sortant avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une quadragénaire
résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à rester seule.
Localisation : BPA
82-3
DEL C
BA56583
-----------------------------------------------------------------------------Delacourt, Grégoire
Un jour viendra couleur d'orange : roman / Grégoire Delacourt. - Grasset, 2020.
Pierre ne demandait pas la lune, juste un bout. Avec sa femme, Louise, leur fils
Geoffroy et son amie Djamila, ils vont manquer de tout perdre. Et puis, à défaut
de lune, choisir la vie, aller vers la lumière.
Localisation : BPA
82-3
DEL U
BA56581
-----------------------------------------------------------------------------Delomme, Martine
Le choix des apparences : roman / Martine Delomme. - Presses de la Cité, 2020. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
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Brillante avocate toulousaine spécialisée dans les affaires familiales et
notamment les divorces, Camille s'est forgé l'image d'une femme froide et
déterminée. Le jour où le mari d'une de ses clients se suicide sous ses yeux,
son univers et ses certitudes basculent. Elle décide de partir pour Douarnenez,
berceau de sa famille, afin d'affronter les fantômes qui la hantent depuis trop
longtemps.
Localisation : BPA
82-3
DEL C
BA56140
-----------------------------------------------------------------------------De Luca, Erri
Impossible : roman / Erri De Luca ; traduit de l'italien par Danièle Valin. Gallimard, 2020. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
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.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
DEL I
BA56561
-----------------------------------------------------------------------------Desesquelles, Isabelle (1968-....
Je voudrais que la nuit me prenne : roman / Isabelle Desesquelles. Belfond, 2018. - (Pointillés).
Clémence est élevée par des parents fantaisistes, protégée et tenue éloignée du
monde. Pourtant, la petite fille a perdu son innocence et ses mots sont
empreints de mystère.
Localisation : BPA
82-3
DES J
BA56665
-----------------------------------------------------------------------------Diaz, Hernan
Au loin / Hernan Diaz ;
Barbaste. - Delcourt, 2018.

traduit

de

l'anglais

(Etats-Unis)

par

Christine

Seul et sans le sou, le jeune Suédois Hakan Söderström traverse les Etats-Unis à
pied, remontant à contre-courant le flot des migrants qui se ruent vers l'Ouest,
pour tenter de retrouver son frère Linus à New York. Devenant peu à peu un héros
malgré lui, il croise la route de personnages hauts en couleur et souvent
hostiles. Prix Page-America 2018. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
DIA A
BA56574
-----------------------------------------------------------------------------Dicker, Joël
L'énigme de la chambre 622 : roman / Joël Dicker. - Éd. de Fallois, 2020.
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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.
Localisation : BPA LPA
82-3
DIC E
BA56647
-----------------------------------------------------------------------------Di Fulvio, Luca
Les prisonniers de la liberté / Luca Di Fulvio ; traduit de l'italien par Elsa
Damien. - Slatkine& Cie, 2019.
1912, trois jeunes gens embarquent pour l’Argentine. La rebelle Rosetta fuit son
village italien. A la mort de ses parents, harcelée, elle n’a eu d’autre choix
que d’abandonner sa ferme. Rocco, fier et fougueux jeune homme, laisse derrière
lui sa Sicile natale. Il refuse de se soumettre à la Mafia locale. Raechel,
petite juive russe, a vu sa famille décimée dans un pogrom. Elle n’emporte avec
elle que le souvenir de son père. Le nouveau monde les réunira.
Après New York, Luca Di Fulvio nous emmène à Buenos Aires. Un parcours semé
d’embuches, où amitié, amour et trahisons s’entremêlent…
Localisation : BPA
82-3
DIF P
BA56594
-----------------------------------------------------------------------------Djavadi, Négar
Arène / NégarDjavadi. - L. 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.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
DJA A
BA56624
-----------------------------------------------------------------------------Ducret, Diane
La dictatrice : roman / Diane Ducret. - Flammarion, 2020.
Dans les années 2030, au sein d'une Europe gagnée par la peur de l'immigration,
les désastres écologiques et la menace d'une guerre contre la Russie, le
parcours d'Aurore Henri, une jeune femme aux motivations secrètes, de ses débuts
dans les manifestations nationalistes jusqu'à son arrivée au pouvoir.
Localisation : BPA
82-3
DUC D
BA56132
-----------------------------------------------------------------------------Duesberg, Françoise
Souffler sur la blessure : roman / Françoise Duesberg. - Academia-Bruylant,
2019. - (Littérature).
Gabriel, un jeune homme de 20 ans, et Yared, son petit frère de 7 ans, arrivent
vers Menton, à la frontière franco-italienne, après un dur périple depuis
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l'Erythrée. Ils rencontrent alors deux lycéennes de 16 ans, Pauline et Elena,
qui décident de s'occuper des réfugiés en dépit du danger et des obstacles.
Localisation : BPA
82-3
DUE S
BA56186
-----------------------------------------------------------------------------Dupuy, Marie-Bernadette
Lara. 01, La ronde des soupçons / Marie-Bernadette Dupuy. - Calmann-Lévy, 2020.
Septembre 1946. Lara, 18 ans, habite à Locmariaquer dans le Morbihan où elle
tente de se remettre de la disparition de son père, déporté pendant la guerre.
Après un accident de vélo, elle fait une expérience de mort imminente et reçoit
un message de la part d'une femme inconnue. Celle-ci lui enjoint de vivre afin
de faire triompher la justice. Peu après, une jeune fille est retrouvée égorgée.
Localisation : LPA
82-3
DUP L 1
LA09358
-----------------------------------------------------------------------------Dybek, Nick
Dans les bras de Verdun : roman / Nick Dybek ; traduit de l'anglais (Etats-unis)
par Karine Lalechère. - Presses de la Cité, 2018.
De Verdun à Bologne, de Paris à Santa Monica, une grande fresque sur les amours
qui s'épanouissent dans l'ombre des absents. 1921. Tom, originaire de Chicago,
travaille à l'ossuaire de Verdun. Un jour, il rencontre Sarah, Américaine partie
sur les traces de son mari porté disparu. Dans cette petite ville défigurée par
l'horreur, les deux déracinés vont vivre la passion la plus forte : celle qui
s'épanouit dans l'ombre d'un absent. Des mois plus tard, Tom et Sarah se
retrouvent devant un hôpital psychiatrique de Bologne, où un soldat amnésique
donne espoir à bon nombre d'endeuillés. Dans l'Italie sous tension, Tom et Sarah
font la connaissance de Paul, journaliste autrichien que le cas de l'amnésique
intéresse aussi. Chacun d'eux a un secret.
1950. À Santa Monica, Tom, devenu
scénariste, mène une existence paisible mais morne. Lors d'une soirée à Los
Angeles, il recroise Paul. Les souvenirs remontent, fulgurants, et brisent avec
eux tous les mensonges passés.
Localisation : BPA
82-3
DYB D
BA56674
-----------------------------------------------------------------------------Echenoz, Jean
Vie de Gérard Fulmard/ Jean Echenoz. - Minuit, 2020.
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une
carrière d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de passions et de
complots.[Electre]
Localisation : BPA

82-3

ECH V

BA56108
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Ellory, Roger Jon (1965-....)
Le jour où Kennedy n'est pas mort / R. J. Ellory ; traduit de l'anglais par
Fabrice Pointeau. - Sonatine éditions, 2020.
Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza sans
encombre. Dans cette histoire alternative, le président ne meurt pas. En
revanche, peu après, Mitch Newman, un photojournaliste, apprend le suicide de la
mère de Jean, son ex-fiancée. Tentant de comprendre ce qui s'est passé, il
découvre que cette dernière enquêtait sur la famille Kennedy.
Localisation : LPA
82-3
ELL J
LA09391
-----------------------------------------------------------------------------Ellroy, James (1948-....)
La tempête qui vient / James Ellroy ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Sophie Aslanides et Jean-Paul Gratias. - Rivages, 2019. - (Le Second quatuor de
Los Angeles ; 02)(Rivages noir, ISSN 0764-7786).
En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl
Harbor. Les Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies
torrentielles s'abattent sur la ville et un corps est découvert dans Griffith
Park à la suite d'un glissement de terrain.
Localisation : BPA
82-3
ELL T
BA56139
-----------------------------------------------------------------------------Erdogan, Asli
Requiem pour une ville perdue / Asli Erdogan ; traduit du turc par Julien
Lapeyre de Cabanes. - Actes Sud, 2020. - (Lettres turques, ISSN 1623-0558).
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.
Localisation : BPA
82-3
ERD R
BA56590
-----------------------------------------------------------------------------Esposito, Chloé
Mad / Chloé Esposito ; traduit de l'anglais par Laura Contartese. Pocket, 2019. - (Presses pocket, ISSN 0244-6405 ; 17542. Thriller).
Alvie est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de
son appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa soeur jumelle,
Beth, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari,
un superbe Italien, et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies
de meurtre ! Alors, quand Alvie reçoit un appel de sa soeur qui lui propose un
vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de
joie... avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est
pas gratuite : Beth lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un
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après-midi. Cet échange
diabolique... [Editeur]

d'identité

est

la

première

étape

d'un

tourbillon

Localisation : BPA
82-3
ESP M
BA56163
-----------------------------------------------------------------------------Ewa, Julie
Le gamin des ordures : roman / Julie Ewa. - Albin Michel, 2019. - (Spécial
suspense, ISSN 0290-3326).
Recroquevillés au fond d'une impasse où sont entreposées des bennes à ordures,
deux enfants et un adulte tentent de s'abriter de la pluie. Lorsqu'elle les
aperçoit, la jeune Lina leur apporte aussitôt de l'aide en leur procurant une
tente. Les Stanescu viennent de Roumanie. Le père a atterri ici, dans le nord de
la France, avec ses enfants, Darius, neuf ans, et Cybèle, seize ans, espérant
récupérer un peu d'argent pour rembourser sa dette au passeur. Un destin
tristement banal pour une famille Rom, à la merci des trafiquants en tout genre,
qui bascule lorsque Darius et son père sont portés disparus. Alertée par Cybèle,
Lina part à leur recherche avec l'aide de Thomas, un ami, remontant la piste
périlleuse d'un réseau criminel aux ramifications puissantes. Un suspense
implacable et remarquablement documenté qui retrace le dangereux périple d'une
famille Rom à travers l'Europe. [Editeur]
Localisation : LPA
82-3
EWA G
LA09355
-----------------------------------------------------------------------------Falvey, Patricia
Les filles d'Ennismore/ Patricia Falvey ; traduit de l'anglais (Irlande) par
Julia Taylor. - Belfond, 2019.
Irlande, début du XXe siècle. À huit ans, Rosie croise le chemin de Victoria, la
jeune héritière du domaine d'Ennismore. Celle-ci s'ennuie et voit en la fille
d’un métayer, l'amie dont elle rêve tant. Au grand dam de sa mère, elle arrive à
convaincre son père de partager ses heures de leçon avec Rosie. Au fil des
années, leur amitié grandit. Mais à 17 ans, Victoria quitte Ennismore pour
Dublin afin de faire son entrée dans le monde, laissant Rosie déchirée entre les
aspirations de ces années d'éducation aristocrate et sa modeste position. Elle
est bientôt contrainte d'accepter un poste de domestique au domaine. Servir une
famille qu'elle a côtoyée pendant dix ans est d'autant plus douloureux que Rosie
est amoureuse depuis toujours du frère de Victoria, Valentin.
Alors que l’'Irlandes’'embrase, le destin de Rosie et Victoria emprunte le
chemin de la révolte.
Localisation : OPA
82-3
FAL F
OA08938
-----------------------------------------------------------------------------Ferney, Alice
L'intimité : roman / Alice Ferney. - Actes Sud, 2020.
Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé
de ne jamais être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle
compagne et Alba, une enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres.
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A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les
différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la
vie.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
FER I
BA56618
-----------------------------------------------------------------------------Ferrante, Elena
La vie mensongère des adultes : roman / Elena Ferrante ; traduit de l'italien
par Elsa Damien. - 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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
FER V
BA56614
-----------------------------------------------------------------------------Fiorilli, Patrizio
La mort des Gaules : roman / Patrizio Fiorilli. - Éditions Academia, 2019.
Artévorus est le fils du chef de la tribu des Termes, Artévos, et de la
princesse Alya. Alors que la plupart des hommes ont péri au cours de la bataille
d'Alésia, les femmes et les enfants sont morts de faim au sortir de la guerre.
Fuyant dans les forêts irlandaises avec une dizaine d'hommes et deux chevaux
faméliques, Artévorus témoigne du déclin de la Gaule.
Localisation : BPA
82-3
FIO M
BA56193
-----------------------------------------------------------------------------Fontaine, Patricia
Pile et face : roman / Patricia
(Littératures-Academia-Bruylant).

Fontaine.

-

Academia-Bruylant,

2018.

-

Après quarante-deux ans d'absence, Marta revient à Santiago. Obligée de quitter
son pays, Clarisse s'installe également dans la capitale chilienne. Elles sont
réunies par un mystérieux personnage connu sous le nom de la Fouine brune, qui
les plonge dans un événement marquant de l'histoire du Chili, le coup d'Etat
d'A. Pinochet, en 1973.
Localisation : BPA
82-3
FON P
BA56167
-----------------------------------------------------------------------------Fuller, Claire
L'été des oranges amères : roman / Claire Fuller ; traduit de l'anglais par
Mathilde Bach. - Stock, 2020. - (La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
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1969. Frances Jellico, 39 ans, passe l'été dans le domaine de Lyntons afin d'en
faire l'inventaire. Au coeur de la campagne anglaise, la somptueuse propriété
est devenue, au fil des ans, un manoir délabré qui est occupé par Peter et
Clara, un couple aussi mystérieux que séduisant. Elle découvre un judas dans le
plancher de sa chambre où, fascinée, elle peut les observer dans leur salle de
bains.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
FUL E
BA56606
-----------------------------------------------------------------------------Garat, Anne-Marie
La nuit atlantique : roman / Anne-Marie Garat. - Actes Sud, 2020.
Revenant sur la côte atlantique, en Gironde, pour se défaire d'une maison,
Hélène affronte les fantômes du passé qui, secrètement, parasitent son
existence. Mais ce retour est également l'occasion de nouvelles rencontres.
Bambi, sa nièce, débarque soudainement et Joe, un photographe nippo-canadien,
squatte les lieux. Hélène s'ouvre à de nouvelles perspectives et à une
expérience libératrice.
Localisation : BPA
82-3
GAR N
BA56105
-----------------------------------------------------------------------------Garcin, Christian
Le bon, la brute et le renard : roman / Christian Garcin. - Actes Sud, 2020. (Domaine français-Actes Sud, ISSN 1264-5036).
Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de
l'un d'eux, introuvable depuis un mois. Au fil de leur road trip, ils croisent
des policiers eux aussi sur les traces d'un disparu. À Paris, un journaliste
chinois, auteur de romans noirs, enquête sur l'évaporation de la fille de son
patron au sein d'un jeu de miroirs mystérieux empreint de taoïsme. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GAR B
BA56632
-----------------------------------------------------------------------------Gardner, Lisa
À même la peau : roman / Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Cécile Deniard. - Albin Michel, 2019.
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue
médecin, elle rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à
l'épaule sur une scène de crime. Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains
de sa thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle
enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline.
Localisation : OPA

82-3

GAR A

OA08883
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Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)
Juste derrière moi : roman / Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Cécile Deniard. - Albin Michel, 2020.
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeurSharlah. Celle-ci
a été aidée par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie
Conner pour prendre un nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans
l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont
imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.
Localisation : OPA
82-3
GAR J
OA08882
-----------------------------------------------------------------------------Genovesi, Fabio
Là où l'on n'a pas pied : roman / Fabio Genovesi ; traduit de l'italien par
Nathalie Bauer. - Lattès, 2019.
"Fabio, 6 ans, est le fils unique de la famille Mancini. Son grand-père et ses
nombreux
frères,
des
hommes
impétueux
et
dangereusement
excentriques,
l'entraînent dans leurs diverses activités, la chasse, la pêche et d'autres, peu
appropriées à un enfant. D'épisodes rocambolesques en rencontres improbables,
entouré des membres de son clan, il découvre la vie et, peu à peu, sa vocation
de conteur." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GEN L
BA56090
-----------------------------------------------------------------------------Gérard, Émilie
Une si jolie couleur verte : et si c'était la fin / Émilie Gérard. Memory press, 2018.
2019. Un astéroïde mortel menace de percuter la Terre. La société explose en
chaos à cette annonce. Que va-t-il arriver à Adèle et ses enfants en Ardèche, à
Lucas à Bruxelles, à Sakaé et Fukuo à Nagasaki, à Helen et Jürgen en Arizona.
Vont-ils survivre ou périr ? [Editeur]
Localisation : BPA
82-3
GER U
BA56173
-----------------------------------------------------------------------------Ghigny, Marcel
L'ange nu : roman / Marcel Ghigny. - Bernardiennes, 2019.
Côte d'Azur, 1957. La French Connection est en place. Marc Chagall et Jean
Cocteau peignent des anges. Et Juliette de Chablis a disparu… La petite ville de
Villefranche-sur-Mer devient le théâtre d'étranges va-et-vient. Dans ce décor,
Charles-Adel et Alan, deux largués par la vie, n'auraient jamais dû se
rencontrer. Mais l'enquête les enveloppe, les malmène, les menace et les
obligera à unir leurs faiblesses…
Localisation : BPA

82-3

GHI A

BA56181
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Giacometti, Éric
La saga du soleil noir. 03, La relique du chaos / Éric Giacometti, Jacques
Ravenne. - Lattès, 2020. - (Thriller-Lattès).
En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la
dernière swastika. Juillet 1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika,
l'archéologue allemande et Laure, la résistante française, se lancent dans une
course contre la montre entre Berlin, Londres et Moscou afin de s'emparer de
l'ultime relique.[Electre]
Localisation : OPA
82-3
GIA C 3
OA08921
-----------------------------------------------------------------------------Giuliano Laktaf, Serena
Mamma Maria : roman / Serena Giuliano. - Cherche Midi, 2020.
Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque matin,
elle s'installe face à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un restaurant tenu
par la dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé la sérénité lorsqu'un
événement bouleverse sa routine.
Localisation : LPA
82-3
GIU M
LA09389
-----------------------------------------------------------------------------Glatt, Gérard
L'enfant des Soldanelles : roman / Gérard Glatt. - Presses de la Cité, 2019.
Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin,
son ami d’enfance. Julien Villermoze, un natif de la vallée de l’Arve, les
initie à la montagne et à ses mystères. Un après-midi, Julien est victime d’un
accident mortel. Marguerite ne supporte pas la disparition de son fils et
pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GLA E
BA56660
-----------------------------------------------------------------------------Goerlich, Willy
Le miracle du brame : roman / Willy Goerlich. - M. Dricot, 2018.
Thierry Legrand a grandi dans un milieu aisé mais il lui manque une chose
essentielle, l'attention de ses parents, plus soucieux de leur carrière
professionnelle que de lui. A 17 ans, il se laisse entraîner dans un cambriolage
pour attirer leur attention. Son père, loin de l'aider, l'accable de reproches.
Mu par la colère et la déception, le jeune homme endosse toutes les
responsabilités.
Localisation : BPA

82-3

GOE M

BA56188
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Goodman, Joanna
Le pavillon des orphelines : roman / Joanna Goodman ; traduit de l'anglais par
Danielle Charron. - Presses de la Cité, 2019.
Années 1950, au Québec. A 16 ans, Maggie tombe enceinte d'un voisin dont elle
est amoureuse. Ses parents la forcent à abandonner Elodie, qui grandit à
l'orphelinat. Quelques années plus tard, une loi modifie le statut des
orphelinats, qui deviennent des hôpitaux psychiatriques et font de ces enfants
des malades mentaux. Entre-temps, Maggie s'est mariée à un homme d'affaires
impatient d'être père.[Electre]
Localisation : OPA
82-3
GOO P
OA08931
-----------------------------------------------------------------------------Görgün, Kenan
Le second disciple / Kenan Gorgun. - Éd. des Arènes, 2019. - (Équinox, ISSN
2609-7966).
"Alors qu'il revient d'une mission au Moyen-Orient, Xavier Brulein, ancien
militaire, est emprisonné suite à une bagarre dans un bar. Il fait la
connaissance d'Abu Brahim, un prédicateur islamiste. Convaincu que le jeune
homme représente l'avenir du djihad, il convertit Xavier à l'islam radical. Ce
dernier, devenu Abu Kacem, infiltre une cellule terroriste pour venger son
nouveau prophète." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GOR S
BA56063
-----------------------------------------------------------------------------Gouazé, Julie (1977-....)
Quand on parle de Lou : roman / Julie Gouazé. - Belfond, 2018. - (Pointillés).
Lou quitte Marc et part avec leurs deux enfants. Malgré le poids des conventions
sociales, elle tente de se reconstruire et de refaire sa vie aux côtés d'une
femme. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
GOU Q
BA56662
-----------------------------------------------------------------------------Grangé, Jean-Christophe (1961-....)
Le jour des cendres : roman / Jean-Christophe Grangé. - Albin Michel, 2020.
En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un
des responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des
anabaptistes et exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre Niémans
et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme infiltre la
communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges.
Localisation : BPA

82-3

GRA J

BA56639
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Greggio, Simonetta
L'ourse qui danse / Simonetta Greggio. - Cambourakis ; Musée des Confluences,
2020. - (Récits d'objets).
A partir d'une statuette inuite représentant une ourse qui danse, le roman
plonge dans le quotidien et la culture de ce peuple, interrogeant notamment leur
rapport aux animaux, différent de celui de la société moderne et occidentale.
Localisation : BPA
82-3
GRE O
BA56546
-----------------------------------------------------------------------------Grimaldi, Virginie
Et que ne durent que les moments doux : roman / Virginie Grimaldi. - 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.
Localisation : LPA
82-3
GRI E
LA09397
-----------------------------------------------------------------------------Grimes, Martha
Faites vos jeux : une enquête du commissaire Jury / Martha Grimes ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Nathalie Serval. - Presses de la Cité, 2019. - (Sang
d'encre, ISSN 1639-3031).
Le commissaire Richard Jury enquête dans le milieu des salles de jeux avec la
complicité de son ami Melrose Plant et d'un groupe d'enfants perdus. Un couple
est tué devant l'Artemis Club, en descendant d'un taxi londonien, celui de
Robbie Parsons. Le défunt était un astrophysicien célèbre qui prétendait avoir
élaboré une martingale pour gagner au black-jack.
Localisation : BPA
82-3
GRI F
BA56658
-----------------------------------------------------------------------------Groen, Hendrik (1934?-....)
Tant qu'il y a de la vie ! : journal d'Hendrik Groen, 85 ans : roman / Hendrik
Groen ; traduit du néerlandais par Myriam Bouzid, Mireille Cohendy. Presses de la Cité, 2019.
Un hymne à la joie à consommer sans modération... même quand on a perdu ses
dents ! Qui a dit que vieux rimait avec gâteux ? À 85 ans, Hendrik Groen,
pensionnaire d'une maison de retraite à Amsterdam, n'a rien perdu de sa
fantaisie. Lui et ses camarades du club des VIeux MAis Pas Encore Morts tentent
par tous les moyens de pimenter les années qui leur restent...
Localisation : OPA

82-3

GRO T

OA08880
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Einar Már Guðmundsson (1954-....)
Un été norvégien / Einar Már Gudmundsson ; traduit de l'islandais par Éric
Boury. - Zulma, 2020.
"Ils sont jeunes, islandais, pétris d’idéaux, poètes en devenir, fêtards et
amateurs de Bob Dylan. Haraldur et Jonni prennent la route. Leur voyage doit les
mener jusqu’en Inde, en passant par Rome et les îles grecques. Ils commencent
par se faire embaucher dans les montagnes norvégiennes, et squattent chaque fin
de semaine à Oslo, où la bière est en vente libre. En cet été 1978, les
dernières utopies sont encore bien vivantes, mais peut-être plus pour longtemps.
Haraldur écrit ses premiers textes… et tombe amoureux d’Inga."
Localisation : BPA
82-3
GUD U
BA56553
-----------------------------------------------------------------------------Haddad, Joumana
Le livre des reines / Joumana Haddad ; traduit de l'anglais par Arnaud Bihel. J. Chambon, 2019.
Le Livre des Reines est une saga familiale qui s’étend sur quatre générations de
femmes prises dans le tourbillon tragique des guerres intestines au Moyen-Orient
– au coeur de territoires de souffrance, du génocide arménien au conflit
israélo-palestinien, en passant par les luttes entre chrétiens et musulmans au
Liban et en Syrie.
Reines d’un jeu de cartes mal distribuées par le destin, Qayah, Qana, Qadar et
Qamar constituent les branches d’un même arbre généalogique ancré dans la terre
de leurs origines malgré la force des vents contraires qui tentent à plusieurs
reprises de les emporter. Une lignée de femmes rousses unies par les liens du
sang – qui coule dans leurs veines et que la violence a répandu à travers les
âges – et par une puissance et une résilience inébranlables.
Localisation : BPA
82-3
HAD L
BA56049
-----------------------------------------------------------------------------Handke, Peter
Histoire d'enfant / Peter Handke ; traduit de l'allemand (Autriche) par GeorgesArthur Goldschmidt. - Gallimard, 2019.
"Le narrateur, séparé de sa
séjournent d'abord en Allemagne
avec l'école et l'apprentissage
prix Nobel de littérature 2019."

femme, vit seul avec son jeune enfant. Ils
puis à Paris, où ont lieu les premiers contacts
de la langue étrangère. Peter Handke a reçu le
[Electre]

Localisation : BPA
82-3
HAN H
BA56157
-----------------------------------------------------------------------------Harpman, Heather
Elle sentait la pomme et le pain chaud : un chemin sinueux vers le bonheur :
récit / Heather Harpham ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Brigitte Hébert.
- Presses de la Cité, 2019.
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Heather vit une histoire d'amour avec Brian, dont elle tombe enceinte. Celui-ci
ne veut pas d'enfant et Heather accouche seule dans sa Californie natale.
Quelques heures après la naissance de Gracie, la jeune femme apprend que son
bébé est gravement malade et que seule une greffe de moelle osseuse compatible
pourrait la sauver. Brian décide de revenir aux côtés d'Heather. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
HAR E
BA56659
-----------------------------------------------------------------------------Harrar, George
Red Paint bay / George Harrar ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Thomas
Bauduret. - M. Lafon, 2013.
Simon Howe mène une vie presque parfaite : propriétaire et rédacteur en chef du
journal local de la ville de Red Paint (« la ville la plus amicale du Maine »),
heureux en mariage avec sa femme Amy, psychothérapeute et papa comblé d’un fils
de 11 ans, Davey. Bon mari, bon père, patron compréhensif, Simon est un notable
aimé et respecté de tous, un homme extrêmement sympathique. Cette existence
paisible est brusquement chamboulée lorsqu’il reçoit une carte postale anonyme
étrange, la première d’une série aux messages de plus en plus ambigus et
inquiétants. Simon tente tout d’abord de les ignorer, mais la menace se fait
bientôt plus précise et le danger se rapproche de sa famille. Un inconnu rôde
près de sa maison, une ombre tourne autour de Davey lors d’une sortie à la fête
foraine, la façade du journal est vandalisée…
Localisation : BPA
82-3
HAR R
BA56657
-----------------------------------------------------------------------------Hénaff, Sophie
Art et décès : roman / Sophie Hénaff. - Albin Michel, 2019.
Le réalisateur du premier film d'Eva Rosière est retrouvé assassiné et tout
semble désigner celle-ci comme coupable. La commissaire Anne Capestan, de retour
de congé parental, mène les investigations. Au fil des jours, elle réalise que
c'est un coup monté de l'ex-capitaine, qui cherche à mettre en scène l'histoire
de sa brigade.
Localisation : BPA
82-3
HEN A
BA56092
-----------------------------------------------------------------------------Hermanson, Marie
Le pays du crépuscule / Marie Hermanson ; romand traduit du suédois par Johanna
Chatellard-Schapira. - Actes Sud, 2020. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Tout va mal pour Martina. A vingt-deux ans, la jeune femme vient de perdre son
emploi et son logement, et ses possibilités d'avenir sont limitées. Mais une
rencontre avec son ancienne amie Tessan va tomber à point nommé . Tessan est
employée comme femme de chambre au domaine de Glimmenäs, chez une vieille dame
qui croit vivre encore dans les années 40. Martina la rejoint et rentre alors
dans ce monde à part, où l'on vit comme dans une autre époque.
Rejointes par d'autres jeunes, ils rêvent ensemble de pouvoir rester là pour
toujours, au pays du crépuscule, et mettent en place un projet pour hériter du
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domaine. Jusqu'à ce qu'un inconnu fasse son apparition et viennent déranger
leurs plans, mettant en marche une suite d'événements terribles qui sera
difficile à arrêter.
Localisation : OPA
82-3
HER P
OA08917
-----------------------------------------------------------------------------Heymans-Britz, Pierre
La lettre de Wellington : roman / Pierre Heymans-Britz ; illustrations
originales de Patrice Courcelle. - Academia-Bruylant, 2018. - (LittératuresAcademia-Bruylant).
Napoléon et Wellington, deux acteurs emblématiques de l'histoire, se rencontrent
secrètement à la veille du 18 juin 1815 et parlementent sur la bataille à mener.
Localisation : BPA
82-3
HEY L
BA56185
-----------------------------------------------------------------------------Hislop, Victoria (1959-....)
Ceux qu'on aime / Victoria Hislop ; traduit de l'anglais par Alice Delarbre. Éditions les Escales, 2019.
Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes,
1941. Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre
civile. Révoltée par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se
révèle prête à tout pour défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de
Makronisos, elle prend pour protéger les siens une décision qui la hantera toute
sa vie.
Localisation : LPA
82-3
HIS C
LA09356
-----------------------------------------------------------------------------Hochet, Stéphanie
Pacifique / Stéphanie Hochet. - Rivages, 2020.
Dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, sur un porte-avions de l’empire du
Japon, le soldat Kaneda s’apprête à mourir. Il a pour mission de s’écraser
contre un croiseur américain. Ainsi il contribuera à l’éradication de l’homme
occidental, l’ennemi civilisationnel, l’ennemi intime. Mais IsaoKaneda doute. Il
pressent que la guerre est perdue et que son sacrifice ne sauvera pas le pays.
Isao devra puiser dans son passé, dans son éducation et les coutumes ancestrales
pour trouver la force d’aller jusqu’au bout. Le matin du départ, il exécute les
ordres et monte à bord de son chasseur Zero. En plein vol, une avarie l’oblige à
atterrir en urgence sur une petite île de l'archipel. Alors, loin de la guerre,
au coeur d'une nature éternelle et divine, le mot pacifique prendra tout son
sens…
Localisation : BPA

82-3

HOC P

BA56039
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Hope, Anna
Nos espérances : roman / Anna Hope ; traduit de l'anglais par Élodie Leplat. Gallimard, 2020. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies
ambitieuses et inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années
plus tard, alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne
sont pas devenues celles qu'elles s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les
deux autres possèdent : carrière, mariage et indépendance.
Localisation : BPA
82-3
HOP N
BA56652
-----------------------------------------------------------------------------Hornby, Nick
Un mariage en dix actes / Nick Hornby ; traduit de l'anglais par Christine
Barbaste. - Stock, 2020. - (La Cosmopolite, ISSN 1298-2598).
Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en
suivant une thérapie de couple. Dix minutes avant leur séance chez le
thérapeute, ils s'installent dans un bar ayant vue sur son cabinet pour
commenter les allées et venues des autres patients. C'est aussi l'occasion pour
eux d'aborder leur relation et ses failles. [Electre]
Localisation : LPA
82-3
HOR U
LA09394
-----------------------------------------------------------------------------Houssa, Émilie
La possibilité du jour / Émilie Houssa. - Éditions de l'Observatoire, 2020.
A la Libération, Aurore, jeune Niçoise, abandonne sa terre natale et sa famille
pour rejoindre Martin, un GI rencontré en France. Mais à son arrivée outreAtlantique, elle découvre que son fiancé ne l'a pas attendue. Elle décide de
rester vivre aux Etats-Unis. De Cleveland à New York en passant par Montréal,
elle construit sa nouvelle vie et participe à l'émancipation féminine.
Localisation : BPA
82-3
HOU P
BA56637
-----------------------------------------------------------------------------Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet. 01, Étés anglais / Elizabeth Jane Howard ; traduit de
l'anglais par Anouk Neuhoff. - Quai Voltaire, 2020.
Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse,
affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet
: ses trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert,
accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle
guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent.
Localisation : OPA

82-3

HOW S 1

OA08926
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Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet. 02, A rude épreuve / Elizabeth Jane Howard ; traduit de
l'anglais par Cécile Arnaud. - Quai Voltaire, 2020. - (Saga des Cazalet ; 02).
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.[Electre]
Localisation : OPA
82-3
HOW S 2
OA08927
-----------------------------------------------------------------------------Humbert, Fabrice
Le monde n'existe pas : roman / Fabrice Humbert. - Gallimard, 2019.
Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme
recherché pour avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt
Ethan Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la star du lycée en même temps
que son meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à
Drysden, où ils s'étaient connus, pour mener son enquête.
Localisation : BPA
82-3
HUM M
BA56148
-----------------------------------------------------------------------------Hunzinger, Claudie
Les grands cerfs : roman / Claudie Hunzinger. - Grasset, 2019.
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de
cerfs rode dans les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à
ce que Léo, un photographe animalier, construise une cabane d'affût à proximité
et propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours de l'une de ces séances
d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Prix Décembre 2019.
Localisation : BPA
82-3
HUN G
BA56097
-----------------------------------------------------------------------------Injuste...
L'injuste destin du pangolin / Adeline Dieudonné, Éric Russon, Jérôme Colin,
Myriam Leroy, Sébastien Ministru. - Renaissance du livre, 2020.
Un roman-feuilleton diffusé à la radio belge durant le confinement dans
l'émission Entrez sans frapper. Sur la base du cadavre exquis, cinq écrivains,
A. Dieudonné, E. Russon, J. Colin, M. Leroy et S. Ministru, font le récit d'une
histoire d'amour entre deux jeunes gens qui, après leur rencontre sur Tinder,
passent leur première nuit ensemble juste avant la fermeture du pays.[Electre]
Localisation : BPA

82-3

INJ I

BA56648
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Jansson, Susanne (1972-....)
Les âmes englouties : roman / Susanne Jansson ; traduit du suédois par Marianne
Ségol-Samoy. - Presses de la Cité, 2019.
Nathalie retourne vivre dans sa région natale, au coeur de la Suède, afin de
travailler sur sa thèse de biologie. Dans la petite maison au milieu de la
forêt, elle se remémore son enfance marquée par une série de drames. Un jour, un
cadavre est retrouvé à l'endroit où, dix ans auparavant, le corps momifié d'une
jeune femme avait été découvert.
Localisation : OPA
82-3
JAN A
OA08934
-----------------------------------------------------------------------------Jauffret, Régis
Papa : roman / Régis Jauffret. - Seuil, 2020.
Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père arrêté par la
Gestapo en 1943, il décide de remonter à la source de cet enregistrement. Il
saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle et son enfance.
Localisation : BPA
82-3
JAU P
BA56066
-----------------------------------------------------------------------------Job, Armel (1948-....)
La disparue de l'île Monsin : roman / Armel Job. - Laffont, 2020.
Hiver 2011, deux fillettes se noient dans la Meuse. Quelques jours plus tard, un
plongeur perd la vie en recherchant les corps. Le 25 janvier 2012, en pleine
tempête de neige, Jordan Nowak, loueur de pianos, trouve Eva hagarde et l'emmène
à son hôtel. Le lendemain, elle disparaît sans laisser de traces. L'inspecteur
Lipsky enquête pour faire le lien entre ces deux affaires. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
JOB D
BA56051
-----------------------------------------------------------------------------Johnson, Craig
Dry bones : roman / Craig Johnson, traduit de l'américain par Sophie Aslanides.
- Gallmeister, 2019. - (Une enquête de Walt Longmire ; 12)(Americana, ISSN 19560982).
Le squelette d'un T-Rex est découvert dans le comté d'Absaroka. Mais le
propriétaire des terres, Danny Lone Elk, est retrouvé mort. Le shérif Walt
Longmire, aidé de ses amis Lucian Connally et Henry Standing Bear, se lance à la
recherche du coupable tandis que des agents du FBI s'intéressent à l'affaire.
Localisation : BPA
82-3
JOH D
BA56150
-----------------------------------------------------------------------------Johannin, Capucine
Nino dans la nuit / Capucine Johannin, Simon Johannin. - Allia, 2019.
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Un roman très contemporain d'une jeunesse vivant en marge, l'engrenage des
petits boulots précaires, mal payés, parfois non déclarés, et pour oublier un
peu, les soirées de fête, l'alcool, les amis , l'herbe, les pilules diverses.
Pas la vie rêvée, et pourtant c'est celle de Nino 19 ans et de sa copine Lale.
Localisation : BPA
82-3
JOH N
BA56111
-----------------------------------------------------------------------------Joncour, Serge
Nature humaine : roman / Serge Joncour. - Flammarion, 2020.
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce
dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où
il a grandi avec ses trois soeurs, semble redouter davantage l’arrivée des
gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les
derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable
enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la
faute ?[Editeur]
Localisation : BPA
82-3
JON N
BA56541
-----------------------------------------------------------------------------Katz Krefeld, Michael (1966-....)
Disparu / Michael Katz Krefeld ; roman traduit du danois par Frédéric Fourreau.
- Actes Sud, 2020. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît de son
lieu de travail du jour au lendemain. Sollicité par la soeur de ce dernier,
l’ancien inspecteur, Thomas “Ravn” Ravnsholdt, toujours en deuil après
l'assassinat de sa petite amie, se retrouve presque malgré lui embarqué dans une
enquête. Leurs recherches vont les mener à Berlin, sur la piste d’une affaire
vieille de trente ans impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse
pour une famille mise sous surveillance. Après le glaçant tome inaugural, La
Peau des anges, Disparu est le deuxième volet de la série mettant en scène
l’inimitable ex-inspecteur Ravn.
Localisation : OPA
82-3
KAT D
OA08918
-----------------------------------------------------------------------------Kawakami, Mieko (1976-....)
J'adore / MiekoKawakami ; traduit du japonais par Patrick Honnoré. - Actes Sud,
2020.
"Deux enfants d'une douzaine d'année, qui grandissent l'un et l'autre au sein
d'une famille monoparentale, deviennent amis. Ensemble, ils apprennent à
utiliser le langage pour décrire leurs sentiments et parler de leurs peines.
Leurs échanges contrastent avec la relation qu'ils entretiennent avec leurs
parents, ces derniers étant incapables de mettre des mots sur la mort ou
l'abandon." [Electre]
Localisation : BPA

82-3

KAW J

BA56633
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Kawczak, Paul
Ténèbre/ Paul Kawczak. - Peuplade, 2020.
Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi pour
démanteler l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité des
étoiles et quelques instruments savants, Pierre Claes a pour mission de
matérialiser, à même les terres sauvages, le tracé exact de ce que l'Europe
nomme alors le « progrès ». À bord du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve
Congo, l'accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur
chinois, bourreau spécialisé dans l'art de la découpe humaine. Celui-ci décèle
l'avenir en toute chose : Xi Xiao sait quelle oeuvre d'abomination est la
colonisation, et il sait qu'il aimera le géomètre d'amour. Ténèbre est
l'histoire d'une mutilation.
Kawczak présente un incroyable roman d'aventure traversé d'érotisme, un opéra de
désir et de douleur tout empreint de réalisme magique, qui du Nord de l'Europe
au coeur de l'Afrique coule comme une larme de sang sur la face de l'Histoire.
Localisation : BPA
82-3
KAW T
BA56156
-----------------------------------------------------------------------------Kehlmann, Daniel
Le roman de Tyll Ulespiègle/ Daniel Kehlmann ; traduit de l'allemand
Juliette Aubert. - Actes Sud, 2020. - (Lettres allemandes, ISSN 0993-5428).

par

"Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente
la légende de Till l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la
condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son village en compagnie de
son amie Nele. Embrassant la liberté mais aussi les difficultés de la vie de
saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par les guerres de
Religion." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
KEH R
BA56083
-----------------------------------------------------------------------------Kennedy, Douglas (1955-....)
Isabelle, l'après-midi / Douglas Kennedy ; traduit de l'américain par Chloé
Royer. - 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 rendezvous 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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
KEN I
BA56654
-----------------------------------------------------------------------------Khadra, Yasmina (1955-....)
Le sel de tous les oublis : roman / Yasmina Khadra. - Julliard, 2020.
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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.
Localisation : BPA
82-3
KHA S
BA56573
-----------------------------------------------------------------------------Khoury, Raymond (1960-....)
Le secret ottoman / Raymond Khoury ; traduit de l'anglais par Florence Hertz. Presses de la Cité, 2020.
Istanbul, 1682. A la veille de son second assaut sur Vienne, Mehmed IV, sultan
de l'Empire ottoman, reçoit la visite d'un étrange personnage qui lui promet de
réaliser ses rêves de conquête. Paris, 2017. Le drapeau rouge et blanc ottoman
flotte sur la ville. Kamal, traqueur de dissidents pour le compte du régime, est
sur la piste d'un homme qui prétend venir du passé.
Localisation : OPA
82-3
KHO S
OA08922
-----------------------------------------------------------------------------King, Stephen (1947-....)
L'institut : roman / Stephen King ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean
Esch. - Albin Michel, 2020.
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont
tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs
psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests.
Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et
passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est encore jamais parvenu.
Localisation : BPA
82-3
KIN I
BA56050
-----------------------------------------------------------------------------Kingsolver, Barbara (1955-....)
Des vies à découvert / Barbara Kingsolver ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Martine Aubert. - Rivages, 2020.
Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la place des femmes dans la
famille et dans l'histoire à travers deux héroïnes : Willa Knox, journaliste
indépendante qui doit aider son fils en pleine crise existentielle et Mary
Treat, scientifique émérite largement oubliée malgré sa proximité intellectuelle
avec Darwin. Ce qui lie les deux femmes : un charisme irrésistible, un intense
besoin de liberté et... une maison. D'une époque à l'autre, du XXIe siècle au
XIXe siècle, Barbara Kingsolver dresse un portrait saisissant de vérité de
l'Amérique, mêlant avec brio le romanesque et le politique.
Localisation : BPA

82-3

KIN D

BA56617
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Kuhlmann, Marie
Toujours plus haut / Marie Kuhlmann. - Presses de la Cité, 2019. - (Romans
Terres de France, ISSN 1635-9496).
Près de Paris, de 1906 à 1914, Aurélie, qui vit seule avec son père, assiste aux
débuts de l'aéronautique avec les exploits de L. Blériot et A. Santos-Dumont.
Issue d'une famille alsacienne ayant émigré en 1870, elle part après l'école
retrouver son père mécanicien, très investi dans la construction des premiers
aéroplanes pour le compte de l'industriel Edouard Nieuport.
Localisation : BPA
82-3
KUH T
BA56671
-----------------------------------------------------------------------------Laborie, Christian
L'héritier du secret : roman / Christian Laborie. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur
fief cévenol.
Localisation : LPA
82-3
LAB H
LA09399
-----------------------------------------------------------------------------Läckberg, Camilla
Femmes sans merci / Camilla Läckberg ; novella traduite du suédois par Rémi
Cassaigne. - Actes Sud, 2020. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
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.
Localisation : BPA
82-3
LAC F
BA56545
-----------------------------------------------------------------------------Ladjali, Cécile
La fille de personne : roman / Cécile Ladjali. - Actes Sud, 2020.
Partie à la recherche de son père, Luce Notte, étudiante berlinoise, croise le
chemin de Franz Kafka à Prague puis, bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat
à Paris. Devenue héritière fortuite de deux textes inédits de ces écrivains,
elle se bat pour les faire exister.
Localisation : BPA
82-3
LAD F
BA56045
-----------------------------------------------------------------------------Lafon, Marie-Hélène
Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon. - Buchet Chastel, 2020.
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André est élevé par Hélène, la soeur 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.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
LAF H
BA56567
-----------------------------------------------------------------------------Lafon, Lola
Chavirer : roman / Lola Lafon. - Actes Sud, 2020. - (Domaine français-Actes Sud,
ISSN 1264-5036).
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.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
LAF C
BA56538
-----------------------------------------------------------------------------Lallemand, Alain
L'homme qui dépeuplait les collines / Alain Lallemand. - Lattès, 2020.
En mars 2017, des documents confidentiels, en majorité des données bancaires,
sont diffusés, mettant ainsi en cause les anciennes nations coloniales
européennes de corruption en Afrique. Des journalistes internationaux partent en
Afrique trouver l'origine de cette fuite. Parallèlement, au Congo, des diamants
sont découverts dans une mine de Kadumwa.
Localisation : BPA
82-3
LAL H
BA56131
-----------------------------------------------------------------------------Lambert, Karine
Les hommes aussi ont la chair de poule : roman / Karine Lambert. - Storylab,
2020.
Cinq hommes, abandonnés par
enchaînement de circonstances
d'hôtes et apprennent à vivre
éclats, le moment est venu
reconstruire l'avenir avec les

leurs compagnes, se retrouvent réunis par un
dans une ancienne école réhabilitée en chambres
ensemble. Alors que leurs certitudes ont volé en
pour eux d'apprivoiser leurs fragilités et de
femmes. [Electre]

Localisation : LPA
82-3
LAM H
LA09392
-----------------------------------------------------------------------------Lapena, Shari
L'étranger dans la maison : roman / Shari Lapena ; traduit de l'anglais (Canada)
par Valérie Le Plouhinec. - Presses de la Cité, 2019.
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Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais
Karen est terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en
leur absence. Un jour, la police annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa
voiture a été retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune femme est
hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle, elle sent que quelque
chose ne va pas.[Electre]
Localisation : LPA
82-3
LAP E
LA09364
-----------------------------------------------------------------------------Lecat, Damienne (1966-....)
Le pisseux / Damienne Lecat. - Academia-Bruylant, 2019. - (Évasion-Academia).
Durant son enfance, Eric est constamment maltraité par sa belle-mère tandis
qu'Anne, sa soeur, essaie de le protéger comme elle peut. Cinquante ans plus
tard, enfermé dans son appartement, l'homme qu'il est devenu ne supporte ni sa
soeur ni Prune, sa nouvelle voisine un peu trop envahissante.
Localisation : BPA
82-3
LEC P
BA56189
-----------------------------------------------------------------------------Le Carré, John (1931-2020)
Retour de service / John Le Carré ; traduit de l'anglais par Isabelle Perrin. Seuil, 2020.
Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services
secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le
monde a trop changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux
agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat aux
Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage.
Localisation : BPA
82-3
LEC R
BA56589
-----------------------------------------------------------------------------Ledig, Agnès
Se le dire enfin / Agnès Ledig. - Flammarion, 2020. - (Littérature françaiseFlammarion).
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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
LED S
BA56640
-----------------------------------------------------------------------------Lefteri, Christy
L'apiculteur d'Alep / Christy
Lalechère. - Seuil, 2020.

Lefteri

;

traduit

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

de

l'anglais

par

Karine

42

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre
éclate, elle ravage tout, y compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une
bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, refuse de bouger de sa
chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur et
impuissants, ils entament un périple jusqu'à Londres, dans l'espoir d'y
reconstruire leur vie.
Localisation : BPA
82-3
LEF A
BA56651
-----------------------------------------------------------------------------Legardinier, Gilles
Pour un instant
préparatoires et
Flammarion, 2019.

d'éternité : roman / Gilles Legardinier ; recherches
gestion de la documentation par Chloé Legardinier. -

Vincent est un spécialiste des passages dérobés et des cachettes secrètes à qui
les riches et les puissants font appel pour dissimuler leurs trésors ou aménager
des issues indétectables. Alors que l'Exposition universelle de Paris célèbre
l'inauguration de la tour Eiffel, Vincent et son équipe sont victimes de
mystérieuses tentatives d'assassinat.
Localisation : BPA
82-3
LEG P
BA56056
-----------------------------------------------------------------------------Lemaitre, Pierre
Miroir de nos peines : roman / Pierre Lemaitre. - Albin Michel, 2020.
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse.
Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans
une autre folie : cette période sans équivalent dans l’histoire où la France
entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros
et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Localisation : BPA
82-3
LEM M
BA56061
-----------------------------------------------------------------------------Lenoir, Frédéric
La consolation de l'ange : roman / Frédéric Lenoir. - Albin Michel, 2019.
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que
Blanche, une vieille dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes
questions de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui
aidera Hugo à trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera
part de l’incroyable expérience qu’elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa
vie.
Localisation : BPA
82-3
LEN C
BA56091
-----------------------------------------------------------------------------Lewis, Phillip E. (1971-....)
Les jours de silence / Phillip Lewis ; traduit de l'américain par Anne-Laure
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

43

Tissut. - Belfond, 2018.
Après avoir juré de ne jamais revenir dans son village natal de la vallée des
Barrowfields, Henry Aster, écrivain, choisit de s'y installer avec sa famille,
auprès de sa mère vieillissante. A la disparition de cette dernière, il plonge
dans le chagrin et s'enfuit avec son dernier manuscrit. Son fils, Henry Junior,
entame une quête sur les traces de son père et de ses racines.
Localisation : BPA
82-3
LEW J
BA56673
-----------------------------------------------------------------------------Liberati, Simon
Les démons : roman / Simon Liberati. - Stock, 2020.
Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement 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-desPrès.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
LIB D
BA56636
-----------------------------------------------------------------------------Loevenbruck, Henri
Le loup des Cordeliers : roman / Henri Loevenbruck. - XO, 2019.
Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial, rejoint Paris dans l'espoir de
devenir journaliste. Il est décidé à enquêter sur le Loup des Cordeliers, un
mystérieux justicier qui tient un loup en laisse et tue pour protéger les femmes
dans les rues de la capitale, la nuit. Ses investigations l'entraînent au coeur
de la Révolution, auprès de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre.
Localisation : BPA
82-3
LOE L
BA56147
-----------------------------------------------------------------------------Louatah, Sabri
404 : roman / Sabri Louatah. - Flammarion ; Versilio, 2020.
Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a
trouvé un antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine
présidentielle, détourne les supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un
ancien amant devenu milliardaire, son époux Malik et le curieux Ali.
Localisation : BPA
82-3
LOU Q
BA56110
-----------------------------------------------------------------------------Luiselli, Valeria
Archives des enfants perdus / Valeria Luiselli ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Nicolas Richard. - Éd. de l'Olivier, 2019.
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Un père et une mère, écrivains, accompagnés de leurs deux enfants, prennent la
route vers le sud des Etats-Unis pour un travail du mari autour des Apaches. La
femme, elle, souhaite étudier la crise migratoire touchant les enfants sudaméricains.
Localisation : BPA
82-3
LUI A
BA56048
-----------------------------------------------------------------------------McCann, Colum
Apeirogon/ Colum McCann ; traduit de l'anglais (Irlande) par Clément Baude. Belfond, 2020.
Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs
pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar
Elhanan. Ensemble, ils créent l'association Combattants for peace et parcourent
la planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
MAC A
BA56584
-----------------------------------------------------------------------------McDonald, Ian (1960-...)
Le temps fut / Ian McDonald ; traduit de l'anglais par Gilles Goullet. - Bélial,
2020. - (Une heure-lumière).
Emmett Leigh trouve une lettre d'un certain Tom dans un recueil de poèmes
intitulé Le temps fut. Ecrite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est
adressée à un soldat nommé Ben. Il découvre d'autres documents sur les deux
hommes, toujours glissés dans des exemplaires du même livre mais jamais datés de
la même époque. La distance qui les sépare ne semble pas être seulement
spatiale. [Electre]
Localisation : BPA
82-3SF
MAC T
BA56550
-----------------------------------------------------------------------------McEwan, Ian
Le cafard / Ian
Gallimard, 2020.

McEwan

;

traduit

de

l'anglais

par

France

Camus-Pichon.

-

Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique.
Son grand projet, le réversalisme, censé redonner sa grandeur à la GrandeBretagne, 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.
Localisation : BPA
82-3
MAC C
BA56551
----------------------------------------------------------------------McEwan, Ian
Une machine comme moi : roman / Ian McEwan ; traduit de l'anglais par France
Camus-Pichon. - Gallimard, 2020. - (Du monde entier, ISSN 0750-7879).
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A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une
intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la
conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de
Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les relations se
compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre.
Localisation : BPA
82-3
MAC U
BA56073
-----------------------------------------------------------------------------McGuinness, Patrick
Jetez-moi aux chiens : roman / Patrick McGuinness ;
(Grande-Bretagne) par Karine Lalechère. - Grasset, 2020.

traduit

de

l'anglais

Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur
l'assassinat d'une jeune femme. Le suspect, M. Wolphram, un ancien professeur,
est le voisin de la victime et clame son innocence. Pourtant le policier a des
doutes lorsqu'il se remémore une ancienne affaire dans laquelle le nom du
professeur était déjà mentionné.
Localisation : BPA
82-3
MAC J
BA56593
-----------------------------------------------------------------------------McLain, Paula
La troisième Hemingway : roman / Paula McLain ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Florence Hertz. - Presses de la Cité, 2019.
La vie romancée de Martha Gellhorn, troisième épouse d'E. Hemingway. D'abord
liés intellectuellement, les deux écrivains se marient et voyagent entre
l'Amérique, l'Europe et Cuba. Cependant, leur relation se dégrade et leur
rivalité littéraire s'exacerbe. Le portrait d'une journaliste de guerre et d'une
femme libre.
Localisation : BPA
82-3
MAC T
BA56672
-----------------------------------------------------------------------------Maes, Dominique (1957-....)
Bestiaire de mon jardin secret / Dominique Maes. - Murmure des soirs, 2018.
Chaque animal de ce bestiaire est évoqué avec tendresse et poésie.
Localisation : BPA
82-3
MAE B
BA56168
-----------------------------------------------------------------------------Mainguet, Pierre
Le silence ne répond jamais : roman / Pierre Mainguet. - Academia-Bruylant,
2019. - (Livres libres).
Nelson revient dans la capitale après quarante ans d'absence. Dissimulant ses
intentions funestes, il multiplie les rencontres. Peu à peu, le passé et le
présent éclairent mutuellement sa mystérieuse personnalité.
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Localisation : BPA

82-3

MAI S

BA56177

Malte, Marcus
Aires : roman / Marcus Malte. - Zulma, 2020.
Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent sur une autoroute
française. Sylvain, un acheteur compulsif, se rend à Disneyland Paris avec son
fils, tandis qu'un vieux couple écoute Jean Ferrat et que Roland, professeur de
techno, rejoint en voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas vue depuis une
vingtaine d'années.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
MAL A
BA56129
-----------------------------------------------------------------------------Manook, Ian
Askja : roman / Ian Manook. - Albin Michel, 2019.
Dans le désert de cendre de l’Askja, au coeur de l’Islande, le corps d’une jeune
femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de sang et une
bouteille de vodka brisée au fond d’un cratère, mais là non plus, pas le moindre
cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante.
Ces crimes rappellent à l’inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle
de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l’Islande au milieu
des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins,
que des présumés coupables finissent par avouer sans pourtant en avoir le
moindre souvenir.
Localisation : BPA
82-3
MAN A
BA56095
-----------------------------------------------------------------------------Manoukian, Pascal
Le cercle des hommes : roman / Pascal Manoukian. - Seuil, 2020.
En Amazonie, une tribu indigène, les Yacou, est menacée par la déforestation. Un
industriel, seul aux commandes de son avion, survole leur territoire et
s'écrase. Les Indiens ne savent comment réagir après la découverte des décombres
et se demandent s'il est un homme ou un animal. L'homme d'affaires doit alors
prouver sa condition d'humain. Une rencontre improbable entre deux mondes
opposés.
Localisation : BPA
82-3
MAN C
BA56042
-----------------------------------------------------------------------------Manel, Laure
Le sourire des fées : roman / Laure Manel. - M. Lafon, 2020.
Rose et Antoine s'installent au Grand-Bornand avec Lou auprès de Hermance.
Antoine devient guide de haute montagne, Rose reprend le patinage et Lou grandit
heureuse et épanouie. La mort de Hermance et l'accident de ski d'Antoine
entachent ce bonheur simple.
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Localisation : OPA

82-3

MAN S

OA08925

Mansiet-Berthaud, Madeleine (1936-....)
La baronne blanche / Madeleine Mansiet-Berthaud. - Presses de la Cité, 2018. (Trésors de France, ISSN 2267-5760).
A travers l'histoire de Guilhem sont contés les malheurs et les souffrances de
la communauté des cagots, persécutés en Aquitaine pendant des siècles. Alice
quitte Guilhem, devenu sculpteur à la mort accidentelle de leur fille. A Bassou,
elle est accueillie par un couple de boulangers, Anicet et Catherine Ducassou.
Mais elle doit bientôt reprendre son errance car elle a contracté la lèpre
blanche. [Electre]
Localisation : OPA
82-3
MAN B
OA08932
-----------------------------------------------------------------------------Martinez, Carole (1966-....)
Les roses fauves : roman / Carole Martinez. - 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.
Localisation : BPA
82-3
MAR R
BA56569
-----------------------------------------------------------------------------Marone, Lorenzo
La tristesse a le sommeil léger / Lorenzo Marone ; traduit de l'italien par
Renaud Temperini. - Belfond, 2019.
Le temps d'un dîner, ErriGargiulo se souvient, se raconte et fait un choix
décisif pour le reste de son existence... À la fois drôle et subtile, portée par
une construction originale et parfaitement maîtrisée, une comédie douce-amère
qui brosse le portrait d'un homme et de sa famille, microcosme foisonnant,
moderne, recomposé, à l'image de l'Italie du Sud d'aujourd'hui, aussi
nostalgique qu'électrique.
Localisation : OPA
82-3
MAR T
OA08929
-----------------------------------------------------------------------------Martin-Lugand, Agnès (1979-....)
Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand. - M. Lafon, 2020.
Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule.
Localisation : BPA
82-3
MAR N
BA56649
-----------------------------------------------------------------------------Mavrikakis, Catherine
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L'annexe : roman / Catherine Mavrikakis. - S. Wespieser éditeur, 2020.
"Quand elle n’est pas en mission à Londres, Tripoli ou Tel Aviv, Anna aime
retourner à Amsterdam, dans l’annexe secrète où la famille d’Anne Frank a tenté
d’échapper à l’horreur nazie. Durant un de ses pèlerinages là-bas, l’espionne se
rend compte qu’elle est suivie. Promptement, l’organisation se charge de
l’exfiltrer dans une maison de protection, dont on lui cache à dessein le lieu.
C’est là qu’Anna fait la connaissance de Celestino, un fou de littérature.
L’homme fantasque veille sur elle et sur les huit autres membres qui forment
l’insolite communauté de cette nouvelle annexe. Entre Anna et lui s’amorce alors
un dangereux pas de deux." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA
82-3
MAV A
BA56571
-----------------------------------------------------------------------------Maximy, Hubert de
Ariane et Juliette : roman / Hubert de Maximy. - Presses de la Cité, 2018. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Saint-Etienne, 1917. Ariane, issue de la bourgeoisie, et Juliette, fille de
mineurs, font leur rentrée dans la très chic institution Sainte-Jeanne. Malgré
leurs différences, un lien secret les unit. Au fil des mois, les deux
adolescentes s'apprivoisent et se lient d'amitié.
Localisation : LPA
82-3
MAX A
LA09402
-----------------------------------------------------------------------------May, Peter (1951-.... ; romancier)
Rendez-vous à Gibraltar / Peter May ; traduit de l'anglais par Ariane Bataille.
- Rouergue, 2020. - (Rouergue noir).
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.
Localisation : BPA
82-3
MAY R
BA56638
-----------------------------------------------------------------------------Mercier, Éric
Cinquante ans de silence : roman / Éric Mercier. - M. Dricot, 2018.
Denis, installé à Liège, assiste en 1969 à la mort de sa petite soeur Sophie.
Trois ans plus tard, Lucia, fuyant sa famille sicilienne, se retrouve dans cette
vile. Pendant cinq décennies, il tentera de comprendre l'intrication des
tragédies familiales, ce qui l'amène à rencontrer des survivants de la Shoah.
Localisation : BPA

82-3

MER C

BA56174
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Merrill Block, Stefan
Le noir entre les étoiles : roman / Stefan Merrill Block ; traduit de
l'américain par Marina Boraso. - Albin Michel, 2020. - (Terres d'Amérique, ISSN
1272-1085).
"Bliss, au Texas. Un jeune homme dérangé se rend au bal annuel d'un lycée et
tire dans la foule avant de se suicider. Oliver Loving est grièvement blessé.
Dix ans après, il est toujours dans le coma, relié à un respirateur artificiel.
Le drame a détruit sa famille. Ses parents ont divorcé, et Charlie, le frère
cadet, est parti vivre à New York. Un jour, une IRM signale une activité
cérébrale." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
MER N
BA56612
-----------------------------------------------------------------------------Messineo, Teresa (1973-....)
Deux femmes dans la tourmente / Teresa Messineo ; traduit de l'américain par
Silke Zimmermann. - Éditions Ookilus, 2020.
Jo et Kay se sont rencontrées à New York à la fin des années 1930 durant leurs
études d'infirmières. Jo est envoyée sur le front de l'Ouest en France tandis
que Kay est missionnée à Hawaï. D'épreuves en tourments, chacune s'accroche à sa
vocation et à son amitié pour survivre au coeur de la guerre.
Localisation : BPA
82-3
MES D
BA56670
-----------------------------------------------------------------------------Minier, Bernard (1960-....)
La vallée : thriller / Bernard Minier. - XO, 2020. - (Série Commandant Martin
Servaz ; 06).
Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde.
Localisation : BPA
82-3
MIN V
BA56645
-----------------------------------------------------------------------------Mizushima, Margaret
Les sentiers de l'oubli / Margaret Mizushima ; traduit de l'américain par Chloé
Royer. - Belfond, 2019.
Mattie Cobb, une jeune policière de l'unité cynophile de Denver, dans le
Colorado, est prête à tout pour élucider le meurtre d'une adolescente dont le
corps a été retrouvé dans une forêt aux côtés de sa chienne, laissée pour morte,
l'estomac rempli de sachets de cocaïne. Aidée par Cole Walker, un vétérinaire
local, la détective remonte la piste de dealers employant des animaux comme
mules. [Electre]
Localisation : LPA

82-3

MIZ S

LA09404
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Moscardelli, Chiara
Ma vie, en plus sexy / Chiara Moscardelli ; traduit de l'italien par Renaud
Temperini. - Belfond, 2019. - (Le Cercle-Belfond, ISSN 2556-9007).
Un roman autobiographique où l'auteure revient sur sa jeunesse romaine dans les
années 1990. Elle cultive longtemps le rêve de devenir une femme fatale mais son
physique ingrat et son caractère gaffeur lui posent problème. Alors qu'elle
s'apprête à se faire enlever une tumeur au sein, elle dresse le bilan de sa vie,
peu glorieux mais également drôle. Premier roman.
Localisation : LPA
82-3
MOS M
LA09405
-----------------------------------------------------------------------------Mukherjee, Abir
L'attaque du Calcutta-Darjeeling / Abir Mukherjee ; traduit de l'anglais par
Fanchita Gonzalez Batlle. - L. Levi, 2019.
Calcutta, 1919. A peine arrivé en Inde, où il a été muté après la fin de la
Grande Guerre, le capitaine Wyndham doit enquêter sur le meurtre d'un haut
fonctionnaire britannique, retrouvé mort dans une ruelle. Dans la bouche du
cadavre, un billet invitant les Britanniques à quitter le pays.
Localisation : BPA
82-3
MUK A
BA56153
-----------------------------------------------------------------------------Mukasonga, Scholastique
Kibogo est monté au ciel : roman / Scholastique Mukasonga. - Gallimard, 2020.
De Kibogo, le fils du roi, ou du Yézu des missionnaires, lequel est monté au
ciel ? Qui a fait revenir la pluie, sauvant son peuple de la sécheresse et de la
famine ? Au Rwanda, colonisation et évangélisation avaient partie liée. En 1931,
la destitution du roi Musinga qui refusait le baptême entraîna la conversion
massive de la population. Ici, la satire se mêle d’humour et de merveilleux.
Localisation : BPA
82-3
MUK K
BA56548
-----------------------------------------------------------------------------Musso, Guillaume (1974-....)
La vie est un roman : roman / Guillaume Musso. - Calmann-Lévy, 2020.
Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.
Localisation : BPA OPA
82-3
MUS V
OA08916
-----------------------------------------------------------------------------Musso, Valentin
Un autre jour : roman / Valentin Musso. - Seuil, 2019. - (Thriller-Seuil, ISSN
1767-2643).
Adam Chapman, un architecte de 41 ans, vit depuis huit ans un amour parfait avec
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sa femme Claire. Un matin, il apprend par téléphone que celle-ci a été
assassinée à la lisière d'un bois alors qu'elle passait le week-end dans la
maison de campagne de ses parents. Effondré, il découvre le lendemain quelque
chose de pire encore.
Localisation : LPA
82-3
MUS U
LA09357
-----------------------------------------------------------------------------Nathan, Tobie
La société des belles personnes / Tobie Nathan. - Stock, 2020. - (Bleue-Stock).
1952. Zohar Zohar, expulsé et fugitif, arrive en Europe.
Né pauvre dans le misérable quartier juif du vieux Caire, l’enfant chéri de
‘Haret el-Yahoud, la ruelle aux Juifs, le jeune homme flamboyant, dont les clubs
et bars attirent la haute société cairote, débarque sans famille, sans ami, sans
un sou. Seul l’accompagne le fantôme de Dieter Boehm, son tortionnaire nazi.
Zohar fuit un pays à feu et à sang, une société malade à l’image de son roi,
Farouk, ramolli de luxure et détesté par son peuple, une société nécrosée par la
montée des Frères musulmans, l’infiltration des anciens nazis dans l’armée
égyptienne, les pogroms contre les juifs et la rébellion conduite par le
puissant Gamal Abd el-Nasser. En France, son obsession va se lier à celle
d’Aaron, Lucien et Paulette, trio soudé dans l’envie d’en découdre avec le passé
qui les hante. Contre les bourreaux de leur passé, un même procédé : deux balles
dans la tête, la première pour la vengeance, la seconde pour la signature.
Localisation : BPA
82-3
NAT S
BA56625
-----------------------------------------------------------------------------Nicholls, David
Summer mélodie / David Nicholls ; traduit de l'anglais par Valérie Bourgeois. Belfond, 2020.
Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée
entre la station-service miteuse où il travaille quelques
ses balades à vélo dans la campagne et les soirées avec
Lorsqu'il rencontre Fran Fisher, il tombe fou amoureux de
fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc
planches.

et occupe son temps
heures par semaine,
son père dépressif.
la jeune fille, qui
de se lancer sur les

Localisation : LPA
82-3
NIC S
LA09387
-----------------------------------------------------------------------------Nicais, Rebecca
La dernière aube : roman / Rebecca Nicais. - M. Dricot, 2018.
D'Eindhoven à New York en passant par Bruxelles, Paris, Java et Shanghai, cette
saga retrace la vie d'une famille de notables juifs hollandais en prise avec
l'histoire du XXe siècle.
Localisation : BPA

82-3

NIC D

BA56165
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Nohant, Gaëlle
La femme révélée : roman / Gaëlle Nohant. - Grasset, 2020.
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa
famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son
appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à
Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville déchirée par le
mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin
Luther King.
Localisation : BPA
82-3
NOH F
BA56116
-----------------------------------------------------------------------------Norton, Claire
Malgré nous : roman / Claire Norton. - Laffont, 2019.
Pendant son adolescence, Théo a fait preuve d'un courage exceptionnel en sauvant
ses amis d'un incendie. Des années plus tard, père d'une petite fille et marié,
il s'épuise au travail. Ses amis Maxime et Julien viennent l'aider pendant que
sa femme, Marine, part au Brésil. Lorsqu'elle meurt dans un accident d'avion,
ils échafaudent un plan pour détourner leur ami du suicide.
Localisation : OPA
82-3
NOR M
OA08879
-----------------------------------------------------------------------------Nothomb, Amélie (1967-....)
Les aérostats : roman / Amélie Nothomb. - Albin Michel, 2020.
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie 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 aide chacun d'eux, en proie à
ses propres difficultés, à avancer.
Localisation : BPA
82-3
NOT A
BA56616
-----------------------------------------------------------------------------Obioma, Chigozie
La prière des oiseaux / ChigozieObioma ; traduit de l'anglais (Nigeria) par
Serge Chauvin. - Buchet Chastel, 2019.
Chinonso, un éleveur de volailles du Nigeria, croise une jeune femme sur le
point de se précipiter du haut d'un pont. Terrifié, il tente d'empêcher le drame
et sauve la malheureuse Ndali. Cet épisode va les lier indéfectiblement. Mais
leur union est impossible : Ndali vient d'une riche famille et fréquente
l'université, alors que Chinonso n'est qu'un modeste fermier...
Localisation : BPA

82-3

OBI P

BA56154
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O'Connor, Joseph
Le bal des ombres / Joseph O'Connor ; traduit de l'anglais (Irlande) par Carine
Chichereau. - Rivages, 2020.
Une évocation fictive de la vie de Bram Stoker (1847-1912), le créateur du
mythique Dracula, et d'Ellen Terry (1847-1928), figure légendaire du théâtre
anglais et féministe charismatique. Il y est aussi question d'amour et des
mystères du processus créatif dans l'art. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
OCO B
BA56099
-----------------------------------------------------------------------------Olmi, Véronique
Les évasions particulières : roman / Véronique Olmi. - 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. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
OLM E
BA56564
-----------------------------------------------------------------------------Orban, Christine
Est-ce que tu danses la nuit : roman / Christine Orban. - Albin Michel, 2020.
Tina est sur la route du Péloponnèse où son mari l'emmène fêter leurs vingt ans
de mariage. Elle a avec elle un sac rempli de lettres, témoins de son histoire
d'amour interdite lorsqu'elle avait 18 ans. Alors amoureuse de Marco, un homme
de son âge, elle avait succombé aux avances du père de celui-ci, Simon. Un trio
amoureux tragique, un roman sur la transgression, au-delà de la morale.
Localisation : LPA
82-3
ORB E
LA09353
-----------------------------------------------------------------------------Orsenna, Erik
Briser en nous la mer gelée : roman / Erik Orsenna. - Gallimard, 2019.
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le
lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au
cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur
collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est
prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord.
Localisation : BPA

82-3

ORS B

BA56053
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Owens, Delia
Là où chantent les écrevisses / Delia Owens ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Marc Amfreville. - Seuil, 2020.
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est
retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car
elle y vit seule depuis ses 10 ans.
Localisation : OPA
82-3
OWE L
OA08919
-----------------------------------------------------------------------------Pancol, Katherine
Bed bug : roman / Katherine Pancol. - Albin Michel, 2019.
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole
qui semble très prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement
l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction, mais se trouve désemparée
face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se retrouve alors écartelée entre
jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis
Localisation : BPA
82-3
PAN B
BA56146
-----------------------------------------------------------------------------Papleux, Olivier
Une vie de garçon : roman / Olivier Papleux. - Poussière de Lune, 2018.
Histoire de la vie de l'auteur, depuis sa naissance dans le Lot-et-Garonne en
1963, lorsqu'il provoque la déception de ses parents qui s'attendaient à avoir
une fille, et jusqu'à la mort de sa femme Beatrix, en 2016. Selon l'auteur,
seule l'ouverture aux valeurs féminines comme la sensibilité et l'empathie
pourra sauver l'avenir de l'humanité.
Localisation : BPA
82-3
PAP U
BA56195
-----------------------------------------------------------------------------Paturaud, Valérie
Nézida : le vent sur les pierres / Valérie Paturaud. - L. Levi, 2020.
"Septembre 1884. Nézida. Ils parlent d’elle. Ils ont grandi ensemble, l’ont
côtoyée à l’école et au temple, au hameau et au village lors des marchés et des
fêtes. Elle est de retour parmi eux, sur les hautes terres de la Drôme
provençale où s’accrochent les familles protestantes depuis des siècles. C’est
là qu’elle a été baptisée d’un prénom singulier. Elle a choisi la liberté et
l’indépendance. Elle a su ne pas être captive d’une vie toute tracée et
s’épanouir à la ville, Lyon. Sur son passage, elle n’a cessé de soulever
l’étonnement et la réprobation. Et l’admiration aussi, même chez ceux qui ne
pouvaient comprendre son opiniâtreté à ne rien renier, ni les siens ni ellemême, et accepter sa volonté d’être une femme inscrite dans la société, loin des
frivolités mondaines." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA

82-3

PAT N

BA56585
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Pauly, Anne
Avant que j'oublie : roman / Anne Pauly. - Verdier, 2019. - (Chaoïd, ISSN 17692458).
A la mort de son père, unijambiste alcoolique et poète sensible, la narratrice
doit vider la maison familiale de Carrières-sous-Poissy. Ce capharnaüm devient
un réseau de signes et de souvenirs éclairant la personnalité de ce colosse
fragile. Comme venue du passé, une lettre arrive qui dit toute la vérité sur ce
père aimé malgré la distance sociale.
Localisation : BPA
82-3
PAU A
BA56592
-----------------------------------------------------------------------------Pennac, Daniel (1944-....)
La loi du rêveur : roman / Daniel Pennac. - Gallimard, 2019.
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini,
l'ampoule du projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le
narrateur entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse
le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie.
Localisation : BPA
82-3
PEN L
BA56060
-----------------------------------------------------------------------------Penny, Louise
La nature de la bête / Louise Penny ; traduit de l'anglais (Canada) par Lori
Saint-Martin et Paul Gagné. - Actes Sud, 2020. - (Une enquête de l'inspecteurchef Armand Gamache)(Actes noirs, ISSN 1952-2142).
Le petit Laurent Lepage, 9 ans, invente sans cesse de nouveaux mensonges, si
bien qu'aucun adulte ne le croit plus. Lorsque l'enfant disparaît, Armand
Gamache désormais retraité à Three Pines est forcé de se demander si l'enfant
n'a pas raconté au moins une histoire vraie. Cette enquête emmène Gamache sur
les traces d'un ingénieur en armement assassiné à Bruxelles vingt-cinq ans plus
tôt.
Localisation : BPA
82-3
PEN N
BA56580
-----------------------------------------------------------------------------Persson Giolito, Malin
Quicksand : rien de plus grand / Malin Persson Giolito ; traduit du suédois par
Laurence Mennerich. - Presses de la Cité, 2019.
Maja Norberg, jeune fille de bonne famille de 18 ans, abat cinq personnes de sa
classe, dont son petit ami, fils de la plus grande fortune de Suède. Neuf mois
plus tard, après un retentissement médiatique international, le procès se tient.
Localisation : LPA

82-3

PER Q

BA56669
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Permingeat, Edmonde
Sans mon ombre : roman / Edmonde Permingeat. - Archipel, 2019. - (SuspenseArchipel).
Envieuse de la vie de rêve que mène sa soeur jumelle, Alice tue Célia et prend
sa place dans son foyer espérant profiter à son tour d'une existence d'épouse et
de mère comblée dans une luxueuse villa. Néanmoins Alice déchante rapidement et
plonge dans un cauchemar.
Localisation : LPA
82-3
PER S
LA09361
-----------------------------------------------------------------------------Philipparie, Laurent (1973-....)
Lectio letalis : thriller / Laurent Philipparie. - Belfond, 2019.
A Paris, une série de suicides mystérieux endeuille la maison d'édition Paul
Gerber. A Bordeaux, le lieutenant Gabriel Barrias enquête sur l'assassinat d'un
psychiatre, massacré par un rapace. Si les deux affaires semblent éloignées au
premier abord, elles sont pourtant liées par le nom d'Anna Jeanson, unique
survivante d'une secte dressant des animaux à tuer. [Electre]
Localisation : OPA
82-3
PHI L
OA08941
-----------------------------------------------------------------------------Ponte, Carène
Vous faites quoi pour Noël ? / Carène Ponte. - M. Lafon, 2019.
"Noël s'annonçait calme pour Pauline mais la fête au bureau se termine d'une
manière aussi imprévue que compromettante avec Hervé, un collègue, dans le
parking de son immeuble. Ledit parking étant équipé d'une caméra de
surveillance, Pauline doit amadouer le gardien afin qu'il détruise la vidéo.
Prête à tout pour sauver son honneur, elle se voit contrainte d'accepter le
marché qu'il lui propose." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
PON V
BA56067
-----------------------------------------------------------------------------Prieto Marin, Maria de los Angeles
Disparition à Isla Mujeres/ Maria de los Angeles Prieto Marin. - Éd. du Cygne,
2018. - (Roman francophone).
Hilaria a enlevé une petite Américaine. Douze ans après, au Mexique, la mère de
l'enfant kidnappé n'est pas loin de retrouver la ravisseuse.
Localisation : BPA

82-3

PRI D

BA56175
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Prost, Emmanuel
L'antichambre du bon Dieu : roman / Emmanuel Prost ; préface Annie Degroote. Presses de la Cité, 2018. - (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 22738169).
Patou, c'est l'idiot du village. Il a grandi dans ces terres du Nord, entre
marais et champs aux sillons interminables. Seul son cheval Chico a su adoucir
la solitude de ses jours. Puis est arrivée la jolie Isabelle. Qu'est-ce qui
vaudra à Patou d'être condamné à mort, en 1863, à la prison d'Arras ?
Localisation : LPA
82-3
PRO A
LA09408
-----------------------------------------------------------------------------Puértolas, Romain
La police des fleurs, des arbres et des forêts / Romain Puértolas. - Albin
Michel, 2019.
Durant la canicule de 1961, un officier de police est envoyé en mission dans un
petit village reculé. Il doit enquêter sur la mort de Joël, un adolescent de 16
ans dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux dans une usine à confiture.
Ses investigations sont mises à mal quand il découvre que la victime a été
enterrée après l'autopsie réalisée par le médecin local.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
PUE P
BA56071
-----------------------------------------------------------------------------Quentin, Abel
Soeur : roman / Abel Quentin. - Éditions de l'Observatoire, 2019.
Jenny Marchand est une adolescente maladroite et introvertie qui se terre peu à
peu dans le silence. A quelques heures de là, Chafia est décidée à mourir en
martyre en semant la destruction dans Paris. En même temps, l'impopulaire
président Saint-Maxens vit les dernières semaines de son mandat. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
QUE S
BA56539
-----------------------------------------------------------------------------Reinhardt, Éric
Comédies françaises : roman / Éric Reinhardt. - 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.[Electre]
Localisation : BPA

82-3

REI C

BA56587
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Remizov, Victor
Devouchki/ Victor Remizov ; traduit du russe par Jean-Baptiste Godon. - Belfond,
2019.
Katia, 20 ans, et Nastia, 24 ans, sont cousines et rêvent de fuir Beloretchensk
au coeur de la campagne sibérienne où elles sont nées. Le père de Katia est
resté handicapé par un accident tandis que la mère de Nastia est alcoolique. Les
deux jeunes femmes s'en vont pour Moscou pleines d'espoir mais sont rapidement
confrontées à la violence, l'argent sale et le mensonge.
Localisation : BPA
82-3
REM D
BA56667
-----------------------------------------------------------------------------Renouard, Sophie
On n'efface pas les souvenirs : roman / Sophie Renouard. - Albin Michel, 2019.
Annabelle est heureuse auprès de ses deux petites filles et de son mari aimant.
Le jour du baptême de sa cadette, une angoisse sourde la prévient de l'imminence
d'un danger. Sans s'écouter, elle prend la route avec ses enfants en direction
de la maison de son père en Normandie. En chemin, elle fait une pause dans un
café et se fait enlever. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
REN O
BA56094
-----------------------------------------------------------------------------Reza, Yasmina
Anne-Marie la beauté / Yasmina Reza. - Flammarion, 2020.
A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille évoque leur
vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des Rondeaux,
le théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore la gloire
et la banalité domestique.
Localisation : BPA
82-3
REZ A
BA56046
-----------------------------------------------------------------------------Ricci, Luca
Obsession d'automne : roman / Luca Ricci ; traduit de l'italien par Marguerite
Pozzoli. - Actes Sud, 2019.
"Un homme parvenu à l'automne de l'amour voit sa vie basculer lorsqu'il découvre
un portrait de Jeanne Hébuterne, la compagne de Modigliani. Une exploration
d'une obsession amoureuse et des fantômes qu'elle engendre. Premier roman."
Localisation : BPA
82-3
RIC O
BA56059
-----------------------------------------------------------------------------Romarin, Amélie
À l'encre de nos maux / Amélie Romarin. - Ethen, 2018.
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Ethan, 15 ans, est persécuté à l'école. Heureusement, il a des amis qui sont
présents pour lui, malgré leurs personnalités étranges. Alors qu'il se promène
avec sa meilleure amie, Anna, Ethan découvre une lettre au creux d'un arbre. Ce
qui est proposé est simple : on s'écrit sans révéler qui on est dans la vraie
vie, se parle sans jugement. Ethan décide d'y répondre... [Electre]
Localisation : BPA
82-3
ROM A
BA56184
-----------------------------------------------------------------------------Rossano, Denis
Un père sans enfant : roman / Denis Rossano. - Allary éditions, 2019.
Douglas Sirk, réalisateur célèbre dans les années 1920 et 1930, fuit l'Allemagne
avec sa femme juive. Klaus, le fils que Douglas a eu lors d'un premier mariage,
rejoint les rangs du Troisième Reich et devient rapidement une star du cinéma
nazi. Prix SGDL Révélation 2019.
Localisation : BPA
82-3
ROS U
BA56035
-----------------------------------------------------------------------------Rosnay, Tatiana de
Les fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay. - Laffont ; Éd. 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.
Localisation : BPA
82-3
ROS F
BA56653
-----------------------------------------------------------------------------Roy, Anuradha (1967-....)
Toutes ces vies jamais vécues / Anuradha Roy ; traduit de l'anglais (Inde) par
Myriam Bellehigue. - Actes Sud, 2020. - (Lettres indiennes, ISSN 1624-1762).
"Mychkine, paysagiste indien de renom, coule une retraite paisible dans sa
maison natale. Mais sa quiétude se voit troublée par un colis inattendu en
provenance du Canada : des lettres envoyées par sa mère, Gayatri, à une ancienne
voisine. Elles ont été écrites entre juillet 1937 – moment où Gayatri est partie
pour Bali, abandonnant les siens, dont son fils de neuf ans – et octobre 1941,
date à laquelle cette correspondance s’interrompt mystérieusement. À l’époque,
tout le voisinage, prompt à s’enflammer, a accusé la jeune femme d’avoir quitté
son mari pour un Anglais. L’homme en question était en fait un peintre allemand,
Walter Spies, résidant à Bali, de passage en Inde. Quand il est reparti, Gayatri
l’a suivi, guidée non par l’amour mais par le désir éperdu de briser son carcan
d’épouse et de mère pour retrouver sa liberté d’artiste. Marquant ainsi au fer
rouge, dans la mémoire de son fils, ce jour terrible où elle a choisi de le
laisser." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA

82-3

ROY T

BA56641

Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

60

Rozier, Gilles
Mikado d'enfance : roman / Gilles Rozier. - Antilope, 2019.
"Quarante ans après les faits, le narrateur revient sur un épisode traumatisant
de son enfance : l’exclusion de son collège, pour avoir adressé, avec deux
camarades, une lettre antisémite à son professeur d’anglais.
Quelques années plus tard, le narrateur, fils d’une mère juive et d’un père
catholique, deviendra spécialiste de culture juive. Que s’est-il passé entre ces
deux moments de son histoire ?" [Electre]
Localisation : BPA
82-3
ROZ M
BA56100
-----------------------------------------------------------------------------Rufin, Jean-Christophe
Le flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin. - 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.[Electre]
Localisation : BPA
82-3
RUF F
BA56646
-----------------------------------------------------------------------------Rufin, Jean-Christophe
Les trois femmes du Consul / Jean-Christophe Rufin. - Flammarion, 2019.
Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour
goût pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de
piscine. Le consul général confie l'enquête à Aurel Timescu, qui voit
l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches dérangent
autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique.

son
sa
là
les

Localisation : BPA
82-3
RUF T
BA56117
-----------------------------------------------------------------------------Ruiz, Olivia
La commode aux tiroirs de couleurs : roman / Olivia Ruiz. - 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. [Electre]
Localisation : BPA

82-3

RUI C

BA56613
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Rushdie, Salman
Quichotte / Salman Rushdie ; traduit de l'anglais par Gérard Meudal. - Actes
Sud, 2020. - (Lettres anglo-américaines, ISSN 1158-6737).
Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe
amoureux d’une reine du petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une
quête picaresque pour lui prouver sa valeur. Sancho, son fils imaginaire,
l'accompagne. [Electre]
Localisation : BPA
82-3
RUS Q
BA56591
-----------------------------------------------------------------------------Sacks, Michelle
La vie dont nous rêvions / Michelle Sacks ; traduit de l'anglais (Afrique du
Sud) par Romain Guillou. - Belfond, 2019.
Sam et Merry, deux jeunes parents, ont quitté Brooklyn pour s'installer en Suède
avec leur bébé pour fuir le stress et la pollution. Bien qu'ils mènent une vie
en apparence idyllique, Merry est en proie à la dépression et n'éprouve aucun
amour pour son enfant. De son côté, Sam se révèle tyrannique et menteur. La
situation empire avec l'arrivée de Frances, l'amie de Merry. [Electre]
Localisation : LPA
82-3
SAC V
LA09401
-----------------------------------------------------------------------------Safak, Elif
Dix minutes et 38 secondes dans ce monde étrange / Elif Shafak ; traduit de
l'anglais par Dominique Goy-Blanquet. - Flammarion, 2020.
Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps
jeté dans une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes exactement,
son esprit continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une
bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver dans les quartiers les
plus malfamés de la ville.
Localisation : BPA
82-3
SAF D
BA56054
-----------------------------------------------------------------------------Safier, David (1966-....)
Charmant : roman / David Safier ; traduit de l'allemand par Virginie Pironin. Presses de la Cité, 2019.
Dessinatrice de bandes dessinées, Nellie Oswald a le coeur brisé. Pour oublier
son chagrin d'amour, elle dérobe un vieux carnet au papier merveilleux dans
lequel elle dessine son prince charmant. C'est alors que l'homme lui apparaît en
chair et en os.
Localisation : BPA

82-3

SAF C

BA56668
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Sarid, Yishai (1965-....)
Le monstre de la mémoire : roman / YishaiSarid ; traduit de l'hébreu
Laurence Sendrowicz. - Actes Sud, 2020. - (Lettres hébraïques (Arles)).

par

Un historien israélien, spécialiste des processus d'extermination pendant la
Shoah, devient guide des camps de la mort, accompagnant des groupes de lycéens
dans leurs visites imposées au cours de « voyages de la mémoire ». Cette
expérience, doublée de sollicitations diverses autour des différentes formes que
prend l'entretien officiel de cette inflammable mémoire, entame progressivement
et profondément son rapport au monde et aux autres. Sur l'échec de la
transmission de l'histoire, un corps à corps explosif avec des questionnements
vertigineux, aussi intimes que politiques. [source éditeur]
Localisation : BPA
82-3
SAR M
BA56604
-----------------------------------------------------------------------------Sbille, Sylvestre
J'écris ton nom / Sylvestre Sbille. - Belfond, 2019.
« Youra convoque les forces de la nuit, comme dans un opéra magique, dans un
conte maudit, un roman gothique. Il avance sans peur ni haine vers un destin
déjà écrit. Il a décidé que tout était dit ; il n’y a plus qu’à faire. Les actes
seront posés et advienne que pourra, son destin est en marche, et celui de tous
ceux vers qui il roule. »
Youra est un jeune médecin bruxellois, idéaliste, interdit d’exercer car juif.
Avec sa bande d’amis, il continue de défier le couvre-feu, d’écouter de la
musique prohibée, de refaire le monde. Ce soir d’avril 1943, Youra va même
passer à l’action. Avec deux copains d’enfance, il a décidé de tenter ce que les
partisans jugent insensé : arrêter le train qui part pour les camps.
Séducteur, polyglotte, intellectuel jusqu’à l’obsession, Youra sait que la «
nuit du train » fera de lui quelqu’un d’autre. Plongé dans les eaux troubles de
la Résistance et confronté à celles de la collaboration, il interroge les
motivations conscientes et inconscientes qui poussent à risquer sa vie, et à
regarder l’ennemi dans le blanc des yeux.
Localisation : BPA
82-3
SBI J
BA56136
-----------------------------------------------------------------------------Scalese, Laurent
Pour le bien de tous : thriller / Laurent Scalese. - Belfond, 2019.
Un inconnu est percuté par une voiture sur une route de campagne. Il meurt sur
le coup, mais tué par les balles qu'il a reçues au dos. La voiture des pompes
funèbres qui transporte sa dépouille est braquée et le corps, enlevé. L'enquête
est confiée à la jeune et brillante Mélanie Legac, qui travaille pour la
première fois avec le commandant Joseph Schneider, proche de la retraite.
Localisation : LPA

82-3

SCA P

LA09400
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Senger, Geneviève
L'air de l'espoir : roman / Geneviève Senger. - Presses de la Cité, 2019. (Terres de France-Presses de la Cité, ISSN 2273-8169).
Eguisheim, 1940. Viviane rêve d'amour et de fiançailles. La guerre éclate et
l'Allemagne annexe l'Alsace. Juliette, la mère de Viviane, ne quitte plus la
maison et la jeune fille apprend que celle-ci est juive. Elles se cachent alors
que l'homme de la famille meurt assassiné.
Localisation : LPA
82-3
SEN A
LA09410
-----------------------------------------------------------------------------Shriver, Lionel
Propriétés privées / Lionel
Richard. - Belfond, 2020.

Shriver

;

traduit

de

l'américain

par

Laurence

Douze nouvelles caustiques autour du thème de la propriété : une artiste rejetée
par son meilleur ami entreprend de lui reprendre un cadeau qu'elle lui a offert,
un couple décide de chasser son fils de 30 ans qui devient une vedette des
réseaux sociaux en mettant en scène cette expulsion, une femme s'évertue à
posséder une maison prétendument hantée, etc.
Localisation : OPA
82-3
SHR P
OA08877
-----------------------------------------------------------------------------Sidley, Steven Boykey
Harold Cummings prend la tangente / Steven Boykey Sidley ; traduit de l'anglais
(Afrique du Sud) par Catherine Gibert. - Belfond, 2018.
Dans le Midwest américain, un père de famille à la vie rangée arrive à l'âge de
la retraite. Marqué par le décès d'un ami de longue date à tout juste 60 ans,
Harold Cummings prend conscience qu'il n'a pas assez vécu et s'embarque pour des
aventures hautes en couleur où il va tout risquer. [Electre]
Localisation : OPA
82-3
SID H
OA08930
-----------------------------------------------------------------------------Yrsa Sigurðardóttir (1963-....)
Absolution / Yrsa Sigurðardóttir ; roman traduit de l'islandais par Catherine
Mercy et Véronique Mercy. - Actes Sud, 2020. - (Actes noirs, ISSN 1952-2142).
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.[Electre]
Localisation : BPA

82-3

SIG A

BA56542
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Simmons, Dan
L'abominable : roman / Dan Simmons, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Cécile
Arnaud. - Laffont, 2019.
En 1925, trois alpinistes, un poète britannique vétéran de la Grande Guerre, un
guide de montagne français et un jeune idéaliste américain, se lancent dans
l'ascension du mont Everest, grâce au financement assuré par lady Bromley qui
espère retrouver son fils, disparu l'année précédente à proximité du sommet.
Rejoints par la cousine du disparu, ils réalisent bientôt que quelque chose les
poursuit.
Localisation : BPA
82-3
SIM A
BA56077
-----------------------------------------------------------------------------Skowronek, Nathalie
La carte des regrets : roman / Nathalie Skowronek. - Grasset, 2020.
Les circonstances de la mort de Véronique Verbruggen, célèbre éditrice, restent
floues. Surtout pour son mari, Daniel Meyer, ophtalmologue, son amant Titus
Séguier, cinéaste, ainsi que pour sa fille âgée de 21 ans, Mina, née d'un
premier amour. Désireuse d'en savoir plus sur sa mère, Mina tente de rassembler
les indices pour reconstituer son parcours intime et sentimental.
Localisation : BPA
82-3
SKO C
BA56068
-----------------------------------------------------------------------------Slimani, Leïla
Le pays des autres. 01, La guerre, la guerre, la guerre / Leila Slimani. Gallimard, 2020. - (Blanche-Gallimard).
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.
Localisation : BPA
82-3
SLI P 1
BA56065
-----------------------------------------------------------------------------Smadja, Yoan
J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi : roman / Yoan Smadja. - Belfond,
2019. - (Pointillés).
Le génocide des Tutsis rwandais est évoqué à travers le regard de deux femmes.
Obligée de fuir sa maison, Rose, jeune Tutsi muette, écrit tous les jours à
Daniel, son mari médecin, dans l'espoir qu'il puisse suivre sa trace. Sacha,
journaliste de guerre française en reportage en Afrique du Sud, suit les convois
de machettes qui se rendent au Rwanda. Elle est plongée dans l'horreur.
Localisation : BPA

82-3

SMA J

BA56663
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Jón Kalman Stefánsson (1963-....)
Lumière d'été, puis vient la nuit : roman / Jón Kalman Stefánsson ; traduit de
l'islandais par Éric Boury. - Grasset, 2020. - (En lettres d'ancre).
Dans un petit village des fjords de l’ouest, les étés sont courts. Les habitants
se croisent au bureau de poste, à la coopérative agricole, lors des bals. Chacun
essaie de bien vivre, certains essaient même de bien mourir. Même s’il n’y a ni
église ni cimetière dans la commune, la vie avance, le temps réclame son dû.
Pourtant, ce quotidien si ordonné se dérègle parfois : le retour d’un ancien
amant qu’on croyait parti pour toujours, l’attraction des astres ou des oiseaux,
une petite robe en velours sombre, ou un chignon de cheveux roux. Pour certains,
c’est une rencontre fortuite sur la lande, pour d’autres le sentiment que les
ombres ont vaincu - il suffit de peu pour faire basculer un destin. Et parfois
même, ce sont les fantômes qui s’en mêlent…
Localisation : BPA
82-3
STE L
BA56540
-----------------------------------------------------------------------------Steel, Danielle
Quoi qu'il arrive : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Nelly Ganancia. - Presses de la Cité, 2020.
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule
ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres
choix, parfois désastreux. Isabelle, brillante avocate, tombe amoureuse d'un de
ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme idéal. Justin vit
mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les surprend
tous.
Localisation : LPA
82-3
STE Q
LA09386
-----------------------------------------------------------------------------Steel, Danielle
La duchesse : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (États-Unis) par
Sophie Pertus. - Presses de la Cité, 2019.
Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en
Angleterre, au côté de son père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce
dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18 ans, livrée à elle-même,
Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de sa
destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la
Duchesse.
Localisation : OPA
82-3
STE D
OA08873
-----------------------------------------------------------------------------Steel, Danielle (1947-....)
Plus que parfait : roman / Danielle Steel ; traduit de l'anglais (États-Unis)
par Francine Deroyan. - Presses de la Cité, 2019.
Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le jour où
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Blake, le père, accepte un nouveau poste à San Francisco et y acquiert une
superbe demeure victorienne, les mésaventures commencent pour lui, Sybil et
leurs trois enfants. Suite à un séisme, ils doivent cohabiter avec les anciens
propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une famille de huit
fantômes.
Localisation : LPA
82-3
STE P
LA09360
-----------------------------------------------------------------------------Sthers, Amanda
Lettre d'amour sans le dire / Amanda Sthers. - Grasset, 2020.
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.
Localisation : BPA
82-3
STH L
BA56599
-----------------------------------------------------------------------------Swanson, Cynthia
La villa de verre : roman / Cynthia Swanson ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)
par Marion Roman. - Presses de la Cité, 2019.
Dans le Wisconsin, en 1960, Angie, épouse de Paul, passe son temps à s'occuper
de son bébé et à s'acquitter des tâches domestiques. Un jour, Ruth, la nièce de
Paul, lui annonce que son père, Henry, s'est suicidé et que sa mère, Silja, a
disparu. Angie espère se rapprocher de sa belle-famille en assistant aux
obsèques de son beau-frère. Ses espérances ne tardent pas à être déçues.
Localisation : OPA
82-3
SWA V
OA08935
-----------------------------------------------------------------------------Szalay, David
Turbulences : roman / David Szalay ; traduit de l'anglais par Étienne Gomez. Albin Michel, 2020. - (Les Grandes traductions, ISSN 0755-1762).
"Une exploration de l'humanité du XXIe siècle à travers le voyage en avion de
douze hommes et femmes autour du monde, de Londres à Madrid, de Dakar à Sao
Paolo et de Toronto à Doha. Des personnages qui se croient à tort seuls mais
dont les destins s'avèrent liés. Un roman sur l'effet papillon qui propose une
réflexion sur le monde globalisé contemporain." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
SZA T
BA56556
-----------------------------------------------------------------------------Thilliez, Franck (1973-....)
Il était deux fois / Franck Thilliez. - Fleuve éditions, 2020. - (Fleuve noir,
ISSN 1281-7198).
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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.
Localisation : OPA
82-3
THI I
OA08923
-----------------------------------------------------------------------------Tokarczuk, Olga
Dieu, le temps, les hommes et les anges / Olga Tokarczuk ; traduit du polonais
par Christophe Glogowski. - Laffont, 2019. - (Bibliothèque Pavillons, ISSN 17725313).
Chronique d'un village de province, Antan, qui vit paisiblement entre 1914 et
nos jours. L'existence y est ponctuée par le temps : le temps de désirer, le
temps d'aimer, de souffrir et de mourir. Un récit où les petites histoires se
transforment en contes, en paraboles, en fragiles instants de vérité.
Localisation : BPA
82-3
TOK D
BA56106
-----------------------------------------------------------------------------Tran Huy, Minh
Les inconsolés : roman / Minh Tran Huy. - Actes Sud, 2020.
Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la
page sur cette relation avec celui qui fut son prince charmant avant que le
quotidien et ses malentendus ne les rattrapent et les séparent.
Localisation : BPA
82-3
TRA I
BA56112
-----------------------------------------------------------------------------Tremayne, S. K. (1963-....)
Juste avant de mourir : roman / S. K. Tremayne ; traduit de l'anglais par
Isabelle Maillet. - Presses de la Cité, 2019.
Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une
ferme au milieu de la lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux
urgences après un grave accident de voiture. Elle ne se souvient de rien. De
retour chez elle, elle découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement étrange et
qu'autour de sa maison des mises en scène macabres la visant sont installées.
Localisation : OPA
82-3
TRE J
OA08940
-----------------------------------------------------------------------------Trébor, Carole
Combien de pas jusqu'à la lune / Carole Trébor. - Albin Michel-Jeunesse, 2019. (Litt', ISSN 2430-6290).
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Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent dans
leur modeste ferme quatre enfants. Katherine, la benjamine, est passionnée de
calculs. Ses capacités exceptionnelles lui permettent d'être diplômée à 18 ans.
Elle intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un milieu ségrégationniste et
misogyne par la justesse de ses équations. Elle participe à la mission Apollo
11. [Electre]
Localisation : LPA
82-3
TRE C
LA09363
-----------------------------------------------------------------------------Valentiny, Caroline
Il fait bleu sous les tombes : roman / Caroline Valentiny. - Albin Michel, 2020.
Alexis, un jeune homme de 20 ans, vient de mourir. Enterré dans un cimetière de
campagne, il perçoit encore la vie autour de lui et guette la visite de ses
proches. Pour tenter d'apaiser son chagrin, sa mère retrace le parcours de son
fils
et
retrouve
son
mentor,
un
professeur
d'université
trouble
et
charismatique. Premier roman.
Localisation : BPA
82-3
VAL I
BA56107
-----------------------------------------------------------------------------Vanden Bemden, Linda
La reine, la loi, la liberté : roman / Linda Vanden Bemden. - Weyrich édition,
2019. - (Plumes du coq).
Anne-OmalieValdieu, interprète judiciaire à Bruxelles, arpente palais de
justice, bureaux de police et prisons, passant d'un procès de militants
écologistes aux arguments d'un chauffard sans scrupules, recueillant les
confidences d'un violeur ou assistant à la reconstitution d'un infanticide.
C'est aussi une trentenaire citadine qui, entourée de ses amis, subit le choc
des attentats de 2016.
Localisation : BPA
82-3
VAN R
BA56180
-----------------------------------------------------------------------------Viollier, Yves
Louise des Ombrages : roman / Yves Viollier. - Presses de la Cité, 2020. (Romans Terres de France, ISSN 1635-9496).
"L'histoire d'un duo de peintres, père et fille, après la Grande Guerre, au Guédes-Marais, village fictif du marais poitevin. Leur suicide bouleverse leur
village, où la loi du silence s'impose et le mystère ne cesse de grandir sur
cette affaire qui se déroule au coeur de la Venise verte." [Electre]
Localisation : LPA
82-3
VIO L
LA09352
-----------------------------------------------------------------------------Whitehead, Colson (1969-....)
Nickel boys : roman / Colson Whitehead ; traduit de l'américain par Charles
Recoursé. - Albin Michel, 2020. - (Terres d'Amérique, ISSN 1272-1085).
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Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend
très à coeur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer
l’université pour y faire de brillantes études, il voit s’évanouir ses rêves
d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur judiciaire, on l’envoie à la Nickel
Academy, une maison de correction qui s’engage à faire des délinquants des «
hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu’il s’agit en réalité d’un endroit
cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood
trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie
d’amitié. Mais l’idéalisme de l’un et le scepticisme de l’autre auront des
conséquences déchirantes. (Source : éditeur)
Localisation : BPA
82-3
WHI N
BA56563
-----------------------------------------------------------------------------Wiame, Benjamin
Le barricadeur de mots : roman / Benjamin Wiame. - Harmattan, 2019.
Récit de la rencontre entre un jeune écrivain et un poète âgé dont la vie fut
bien remplie.
Localisation : BPA
82-3
WIA B
BA56183
-----------------------------------------------------------------------------Wieringa, Tommy
Sainte Rita : roman / Tommy Wieringa ; traduit du néerlandais par Isabelle
Rosselin. - Stock, 2019.
"Durant l'été 1975, dans le village néerlandais de Fagnes-Sainte-Marie, un avion
d'épandage s'écrase au beau milieu du champ de maïs d'Aloïs Kruzen, avec à son
bord un Russe fuyant l'Union soviétique. Conduit à l'hôpital puis hébergé par
son sauveur, il repart quelques mois plus tard au bras de sa femme, laissant
Aloïs seul avec son fils Paul." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
WIE S
BA56055
-----------------------------------------------------------------------------Zangwill, Edith Ayrton
Forte tête / Edith Ayrton Zangwill ; traduit de l'anglais par Catherine Gibert.
- Belfond, 2020.
Un roman relatant le parcours d'Ursula Winfield, une Londonienne fortunée au
début du XXe siècle. Si elle habite dans une splendide demeure de Kensington
avec sa mère et son beau-père, le colonel Hibert, elle souhaite avant tout
devenir chimiste et réalise des expériences dans le grenier. Lorsqu'elle croise
le chemin des suffragettes, elle les soutient jusqu'au péril de sa propre
existence. [Electre]
Localisation : BPA

82-3

ZAN F

BA56568
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Zeniter, Alice (1986-....)
Comme un empire dans un empire : roman / Alice Zeniter. - Flammarion, 2020.
Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire,
elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un
engagement politique, officiellement ou clandestinement.
Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et
même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui
commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant
d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de
son compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se
sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour
d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand
pour être défait ?
Localisation : BPA
82-3
ZEN C
BA56565
-----------------------------------------------------------------------------Zerbib, Anna
Les après-midi d'hiver : roman / Anna Zerbib. - Gallimard, 2020.
"Au début de l'hiver, alors qu'elle est installée à Montréal avec son compagnon,
une jeune femme fait la connaissance d'un autre homme, Noah. Au risque de tout
perdre, elle vit avec passion cette nouvelle relation qui la détourne du
douloureux souvenir de la disparition de sa mère. Premier roman." [Electre]
Localisation : BPA
82-3
ZER A
BA56549
-----------------------------------------------------------------------------Zhang, Yue ran
Le clou / Yue ran Zhang ; roman traduit du chinois par Dominique Magny-Roux. Zulma, 2019.
"La trentaine un peu cabossée, Li Jiaqi et Cheng Gong se retrouvent après des
années sans nouvelles. Elle rentre de Pékin où elle était rédactrice de mode ;
lui habite encore avec sa tante sur le campus de la Faculté de médecine. C’est
là que tout a commencé. Parce que leurs grands-pères – l’un éminent chirurgien,
l’autre directeur adjoint de l’hôpital universitaire – s’y sont côtoyés aux
heures les plus sombres de la Révolution culturelle… En une fresque
incroyablement vivante, peuplée de souvenirs d’enfance, de conflits familiaux et
de révélations, ils se racontent leurs vies parallèles et avancent une à une les
pièces manquantes du drame." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA

82-3

ZHA C

BA56152
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Fantastique (82-3FA)
Heliot, Johan
Le grand siècle. 02, L'envol du soleil / Johan Heliot. - Mnémos, 2018.
Alors que l'équipage du Soleil, premier vaisseau spatial de l'histoire,
s'entraîne d'arrache-pied, Marie devient la favorite de Louis XIV et Pierre
participe au soulèvement des esclaves des mines d'effluve. En cette fin de XVIIe
siècle, il existe une voix d'opposition à l'absolutisme royal, celle de Jeanne
dans son journal La voix de Paris. Le complot ourdi par le pape rouge
s'organise.
Localisation : BPA
82-3FA
HEL G 2
BA56123
----------------------------------------------------------------------Kuang, R. F.
La guerre du pavot / R. F. Kuang ; roman traduit de l'anglais (États-Unis) par
Yannis Urano. - Actes Sud, 2020.
Dans un monde médiéval, Nikara, un immense empire, et Mugen, une petite île,
s'affrontent depuis des siècles. Pour échapper au mariage arrangé par ses
parents adoptifs, la jeune Rin intègre l'académie militaire de Sinegard et
s'éveille aux pouvoirs chamaniques. Elle est affectée à l'une des douze unités
des douze provinces : les sicaires de l'impératrice, sous les ordres d'Altan.
Localisation : BPA

82-3FA

KUA G

BA56566

Fantasy (82-3FY)
Brett, Peter V.
Le cycle des démons. 05, Le coeur/ Peter V. Brett ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Claire Kreutzberger. - Milady, 2019.
Arlen et Jardir ont incité la population à se multiplier aux quatre
Thesa afin de mener la guerre ultime contre les Chtoniens. Avec l'aide
ils doivent forcer le prince démon à les guider vers le Coeur.
condition pour sauver l'humanité. Pendant ce temps, Leesha, Inevera,
Elissa tentent d'unir les villes libres.

coins de
de Renna,
C'est la
Ragen et

Localisation : BPA
82-3FY
BRE C 5
BA56595
----------------------------------------------------------------------Cerutti, Fabien
Le bâtard de Kosigan. 03, Le marteau des sorcières / Fabien Cerutti. Mnémos, 2017.
1341, sur les traces de son passé, le Bâtard de Kosigan et sa compagnie
s’enfoncent dans les profondeurs de l’Empire germanique au service d’un puissant
seigneur du Rhin. Les mystères s’épaississent, mêlant complots, magie et
religion, sur fond de chasse aux sorcières. Le chevalier devra naviguer avec
prudence sur des eaux redoutables où l’Inquisition rôde et où il est parfois
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difficile de distinguer amis et ennemis. À quelques siècles d’intervalle,
Kergaël de Kosigan tente d’élucider les interrogations soulevées par les écrits
de son ancêtre. Mais remuer les secrets de l’Histoire s’avère périlleux et la
vérité a toujours un prix.
Joutes verbales, combats épiques, séduction et manipulations ; on retrouve avec
grand plaisir la fougue et le panache de la maison de Kosigan.
Localisation : BPA
82-3FY
CER B 3
BA56124
----------------------------------------------------------------------Cerutti, Fabien
Le bâtard de Kosigan. 04, Le testament d'involution / Fabien Cerutti. Mnémos, 2018.
En 1341, une prophétie promet à quiconque l'accomplira d'obtenir le pouvoir de
plusieurs anciens dieux. Le bâtard de Kosigan est chargé de découvrir le lieu du
rituel. En 1900, Elisabeth Hardy, ex-fiancée de Kergaël de Kosigan, invite ses
pires ennemis à son mariage pour leur faire boire un élixir d'oubli. [Electre]
Localisation : BPA
82-3FY
CER B 4
BA56143
----------------------------------------------------------------------Flamand, Alexis
Le cycle d'Alamänder. 03, La nef céleste / Alexis Flamand. - Éditions Leha,
2018.
Le mage Jonas et ses compagnons débarquent à Yarkhan alors que se prépare
l'ultime combat. Dernier tome du triptyque.
Localisation : BPA
82-3FY
FLA C 3
BA56164
----------------------------------------------------------------------Grimbert, Pierre
Gonelore. 05, Crochenuit/ Pierre Grimbert. - Éd. Octobre, 2018. (Croix des fées, ISSN 1768-7705).
"À Mageronce, les apprentis et les professeurs se préparent à un nouveau siège.
La vieille école, symbole de la confrérie, est une nouvelle fois en danger alors
que le Concitre est affaibli par des suspicions internes. Ailleurs, une autre
bataille pour le sort de l'humanité est également engagée et la défaite semble
inévitable. Des alliances sont à craindre avec d'anciens ennemis." [Electre]
Localisation : BPA
82-3FY
GRI G 5
BA56161
----------------------------------------------------------------------Rhodes, Morgan (1971-....)
Le dernier royaume. 04, Les déferlantes de givre / Morgan Rhodes ; traduit de
l'anglais (États-Unis) par Laurence Boischot. - M. Lafon, 2016.
Les destins de Cléo, Magnus, Lucia, Jonas et Amara s'entrecroisent dans la
guerre pour la possession de Mytica. Roi déchu, empereur cruel, princesse
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rebelle et héritier sont au coeur d'intrigues, de
interdites, dans un royaume empli de magie. [Electre]

complots

et

d'amours

Localisation : BPA
82-3FY
RHO D 4
BA56020
-----------------------------------------------------------------------------Rhodes, Morgan (1971-....)
Le dernier royaume. 05, L'ouragan de cristal / Morgan Rhodes ; traduit de
l'anglais (États-Unis) par Laurence Boischot. - M. Lafon, 2018.
A Mytica, Magnus et Cléo doivent faire face au roi du sang et mettent leur amour
à rude épreuve. Lucia cherche à assurer la survie de l'enfant qu'elle attend,
quitte à détourner Jonas de son objectif : détrôner Amara, qui a pris le
contrôle de Mytica. Dernier volume de la série. [Electre]
Localisation : BPA
82-3FY
RHO D 5
BA56021
-----------------------------------------------------------------------------Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur. 04, Le temps du mépris / Andrzej Sapkowski ; traduit du polonais
par Caroline Raszka-Dewez. - Bragelonne, 2019.
L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois et les magiciens. Dans le
pays du sorceleur, un drame se prépare. La jeune Ciri se retrouve au coeur des
rivalités. L'assemblée générale des magiciens, qui se déroule sur l'île de
Thanedd, dévoile les intrigues et révèle les traîtres. [Electre]
Localisation : BPA
82-3FY
SAP S 4
BA56078
-----------------------------------------------------------------------------Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur. 05, Le baptême du feu / Andrzej Sapkowski ; traduit du polonais
par Caroline Raszka-Dewez. - Bragelonne, 2019.
Lors de l'assemblée des magiciens, le sorceleurGeralt de Riv est grièvement
blessé tandis qu'il porte secours à la jeune Ciri, enlevée pour devenir la femme
de l'empereur de Nilfgaard. [Electre]
Localisation : BPA
82-3FY
SAP S 5
BA56080
-----------------------------------------------------------------------------Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur. 06, La tour de l'hirondelle / Andrzej Sapkowski ; traduit du
polonais par Caroline Raszka-Dewez. - Bragelonne, 2010.
Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de Nilfgaard, le sorceleur
poursuit sa route vers le sud. Mais ce périple est long et dangereux, car de
nombreux ennemis se dressent devant lui. Tandis que les traîtres se dévoilent et
que les complots éclatent, les doutes sur la véritable destinée de Ciri hantent
tous les esprits. D'autant qu'elle est aux mains d'un monstrueux chasseur de
primes... [source éditeur]
Bibliothèque communale de Braine-l’Alleud
http://bibliotheque.braine-lalleud.be

74

Localisation : BPA
82-3FY
SAP S 6
BA56134
-----------------------------------------------------------------------------Sapkowski, Andrzej (1948-....)
Le sorceleur. 07, La dame du lac / Andrzej Sapkowski ; traduit du polonais par
Caroline Raszka-Dewez. - Bragelonne, 2019.
Les destins de Geralt, Yennefer et Ciri ont pris des chemins différents. Tandis
que Yennefer est retenue prisonnière, Geralt passe l'hiver de manière fort
agréable à Toussaint, principauté de contes de fées. La magicienne Fringilla
Vigo y déploie tous ses charmes pour le retenir le plus longtemps possible.
Ciri, quant à elle, se trouve projetée dans un monde parallèle. [Electre]
Localisation : BPA
82-3FY
SAP S 7
BA56079
-----------------------------------------------------------------------------Weeks, Brent
Le porteur de lumière. 04, Le miroir de sang / Brent Weeks
l'anglais (Etats-Unis) par Olivier Debernard. - Bragelonne, 2017.

;

traduit

de

Gavin Guile est enfermé dans la prison magique qu'il avait conçue pour son
frère. Il n'a aucun espoir de pouvoir s'en évader, mais il est le seul à pouvoir
sauver les sept satrapies.
Localisation : BPA

82-3FY

WEE P 4

BA56089

Science-fiction (82-3SF)
Heliot, Johan
Grand siècle. 03, La conquête de la sphère / Johan Heliot. - Mnémos, 2019.
"Dernier tome de la saga, dans lequel la technologie et les machines
bouleversent le destin de la famille Caron et de la France pour les conduire
vers des horizons meurtriers." [Electre]
Localisation : BPA
82-3SF
HEL G 3
BA56086
----------------------------------------------------------------------Künsken, Derek
Le magicien quantique : roman / Derek Künsken ; traduit de l'anglais (Canada)
par Gilles Goullet. - Albin Michel, 2020.
" Belisarius Arjona est un homme quantique. Ses pairs ont été créés pour pousser
les capacités cognitives de l’humain à un niveau extrême. En fugue quantique,
Belisarius est capable de transformer la probabilité en réalité. Toujours sur le
fil, de par sa nature-même, il a trouvé un équilibre précaire en tant qu’escroc.
Et quand un client lui offre une immense richesse pour déplacer une flotte de
vaisseaux de guerre à travers un trou de ver ennemi, Belisarius accepte la
mission et se met en quête d’un équipage composé de post-humains comme lui, mais
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aussi d’une Intelligence Artificielle surpuissante répondant au doux nom de
saint Mathieu. Réussiront-ils leur mission, au risque de déclencher une guerre
interstellaire ? " [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA

82-3SF

KUN M

BA56159

Nouvelles (82-32)
Bouchoms, Caroline
N'oublie pas que la vie t'aime / Caroline Bouchoms. - Coudrier, 2018. (Coudraie).
Treize nouvelles, dédiées à toutes les femmes réelles ou imaginaires, et à ceux
qui peuvent les aimer. [Editeur]
Localisation : BPA
82-32
BOU N
BA56176
-----------------------------------------------------------------------------Cabré, Jaume
Quand arrive la pénombre / Jaume Cabré ; nouvelles traduites du catalan par
Edmond Raillard. - Actes Sud, 2020. - (Lettres hispaniques, ISSN 0993-7498).
"Recueil de treize nouvelles dans lesquelles les protagonistes exercent le mal
sans le moindre remords, tel cet assassin grisé par la combinaison de danger, de
mystères, de petites filles et d'aventures." [Electre]
Localisation : BPA
82-32
CAB Q
BA56554
-----------------------------------------------------------------------------Johnson, Adam
La chance vous sourit : nouvelles / Adam Johnson ; traduit de l'américain par
Antoine Cazé. - Albin Michel, 2020. - (Terres d'Amérique, ISSN 1272-1085).
"Tour à tour grinçantes, bouleversantes, drôles et déchirantes, ces six novellas
offrent au lecteur une nouvelle façon de voir le monde, s’imposant chacune comme
un bijou de subtilité et d’intelligence. On y croise notamment un ancien gardien
de prison de la Stasi, qui reçoit devant sa porte d’étranges colis anonymes tout
droit venus du passé ; deux déserteurs ayant fui la Corée du Nord et son régime
totalitaire pour tenter de reconstruire leur vie à Séoul ; un homme en plein
désarroi face à la grave maladie de sa femme, qui ressuscite à la vie sous forme
d’avatar le président américain récemment assassiné afin de profiter de ses
conseils ; ou encore un livreur UPS à la recherche de la mère de son fils de
deux ans après que celle-ci a disparu en Louisiane lors du passage de l’ouragan
Katrina…" [Electre]
Localisation : BPA
82-32
JOH C
BA56543
-----------------------------------------------------------------------------Keret, Etgar (1967-....)
Incident au fond de la galaxie / Etgar Keret ; traduit de l'hébreu par Rosie
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Pinhas-Delpuech. - Éd. 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.
Localisation : BPA

82-32

KER I

BA56622

Satire – Humour (82-7)
Hargreaves, Roger
M. Glouton se met au régime / idée originale et illustrations
Hargreaves ; écrit par Sarah Daykin, Lizzie Daykin et Liz Bankes. Hachette, 2018. - (Monsieur Madame pour adultes)(Hachette Heroes).

de

Roger

"Monsieur Glouton adore manger. Mais quand tout le monde autour de lui, commence
à se mettre au sport et à se nourri sainement, il décide qu'il est temps de
changer. Monsieur Glouton parviendra-t-il à mincir grâce à l’aide de ses amis
?Le livre parfait pour tous ceux qui ont déjà essayé de se mettre au régime pour
devenir une "meilleure" version d'eux-mêmes. " [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA
82-7
HAR M
BA56602
----------------------------------------------------------------------Hargreaves, Roger
Mme Boulot et les joies de la maternité / idée originale et illustrations de
Roger Hargreaves ; écrit par Sarah Daykin, Lizzie Daykin et Liz Bankes. Hachette, 2018. - (Monsieur Madame pour adultes)(Hachette Heroes).
"Madame Boulot n’a pas toujours eu tant de boulot. Avant, elle faisait la grasse
matinée et passait des week-ends tranquilles. Puis, elle eut des enfants.
Maintenant, sa vie consiste à jongler entre les exigences et la pression
sociales afin d'être la maman idéale. Comment fait-elle tout ça?! Le livre
parfait pour tous ceux qui ont déjà affronté les épreuves et tribulations du
monde à la fois merveilleux et épuisant de la parentalité." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA
82-7
HAR M
BA56603
----------------------------------------------------------------------Hargreaves, Roger
Mme Timide drague en ligne / idée originale et illustrations de Roger Hargreaves
; écrit par Darah Daykin, Lizzie Daykin et Liz Bankes. Hachette, 2018. - (Monsieur Madame pour adultes)(Hachette Heroes).
"Madame Timide n'a que faire d'être célibataire, et préfère rester chez elle
avec un bon livre plutôt que de sortir. Mais sa mère ne voit pas ça du même oeil
et elle décide à contrecoeur de s'essayer aux sites de rencontres. Est-ce qu'un
de ces Monsieur sera le bon?Le livre parfait pour tous ceux qui ont déjà tenté
de mettre fin à leur célibat - et qui ont peut-être réussi." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA

82-7

HAR M

BA56627
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Hargreaves, Roger
M. Heureux et la soirée d'entreprise / idée originale et illustrations de Roger
Hargreaves ; écrit par Sarah Daykin, Lizzie Daykin et Liz Bankes. Hachette, 2018. - (Monsieur Madame pour adultes)(Hachette Heroes).
Monsieur Joyeux est d'ordinaire un homme très joyeux. Mais le lendemain de la
soirée d'entreprise, il ne se sent pas tellement heureux. En fait, il a perdu le
sourire. Ca ne peut pas être si grave, n'est-ce pas? Le livre parfait pour tous
ceux qui ont déjà été à une soirée d’entreprise et qui y ont survécu. [Note de
l'éditeur]
Localisation : BPA
82-7
HAR M
BA56601
----------------------------------------------------------------------Hargreaves, Roger
Mme Chance se marie / concept original et illustrations de Roger Hargreaves ;
écrit par Sarah Daykin, Lizzie Daykin et Liz Bankes. - Hachette, 2019. (Monsieur Madame pour adultes)(Hachette Heroes).
" Madame Chance va se marier : elle veut une cérémonie simple et digne - y
compris pour son enterrement de vie de jeune fille. Mais tout le monde semble
avoir d'autres projets pour elle. Survivra-t-elle aux idées saugrenues de madame
Canaille, et arrivera-t-elle au mariage de rêve de sa mère à temps ? Le livre
parfait pour toutes les futures mariées qui se demandent si parfois elles sont
vraiment chanceuses." [Note de l'éditeur]
Localisation : BPA

82-7

HAR M

BA56600
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