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Voici les nouveautés pour 2020 

Miroir de nos peines de Pierre LEMAITRE 

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. 

Pour comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans 

la folie d’une période sans équivalent dans l’histoire où la France toute entière, 

saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les 

salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

 

L'énigme de la chambre 622 de Joêl DICKER 

Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes 

suisses. L’enquête de police n’aboutira jamais. 

Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se rend dans ce 

même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d’imaginer qu’il va se 

retrouver plongé dans cette affaire. 

Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier? 

             

Comme un empire dans un empire de  Alice ZENITER 

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 

 

Le pays des autres de Leila SLIMANI 

En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain 

combattant dans l'armée française. Après la Libération, elle quitte son pays 

pour suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le couple s'installe à 

Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale 

s'applique avec rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et 

commence alors une période très dure pour la famille. Mathilde accouche de 

deux enfants : Aïcha et Sélim.   Mathilde se sent étouffée par le climat 

rigoriste du Maroc, par sa solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en 

tant qu'étrangère  

 

  

 

Yoga de Emmanuel CARRERE 



C’est l’histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le 

terrorisme. L’aspiration à l’unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont pas 

l’air d’aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble. 

 

L'héritage des espions de John le CARRE 

Alors qu'il coule une retraite tranquille, Peter Guillam, ex-membre au service 

de Sa Majesté, est rattrapé par une ancienne affaire d'espionnage. Interrogé 

par les nouveaux maîtres du Service, une génération qui n'a que faire des luttes 

menées jadis par les Occidentaux contre le bloc communiste, que peut dire 

Guillam pour sa défense ? Les intérêts supérieurs des années 1960 sont-ils 

audibles aujourd'hui ? Deux conceptions du renseignement s'affrontent. 

 

Avant que j'oublie de Anne PAULY 

Il y a d’un côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui va avec : 

violence conjugale, comportement irrationnel, tragi-comédie du quotidien, un 

« gros déglingo », dit sa fille, un vrai punk avant l’heure. Il y a de l’autre le 

lecteur autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibilité artistique 

empêchée, déposant chaque soir un tendre baiser sur le portrait pixelisé de 

feue son épouse ; mon père, dit sa fille, qu’elle seule semble voir sous les 

apparences du premier. Il y a enfin une maison, à Carrières-sous-Poissy et un 

monde anciennement rural et ouvrier. 

   

Astérix  la fille de Vercingétorix  BD 

 

Albums pour enfants 

 

Mouha de Claude PONTI 

Penchée à la fenêtre de sa chambre, Mouha décide d'aller voir le sol de par 

terre où elle n'est jamais venue. Il y a sûrement plein de choses, d'animaux, de 

plantes, de personnes et de surprises belles et intéressantes. Peut-être même 

des énigmes et des mystères rieuses ? Mouha n'est pas déçue. Les monstres de 

rencontre horribilivicieux, Archikrott, Bâfrafon, Marfagole et Rédèdékère ? 

Elle va n'en faire qu'une bouchée !  

 

La grosse grève Philippe JALBERT 

Préavis de grève au royaume des contes ! 

La sorcière, les trois petits cochons, le loup... en ont assez. Vraiment assez. 

Mais de quoi donc ? 


