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Le tiers temps
Besserie, Maylis
Gallimard
Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le Tiers-Temps,
Samuel Beckett se remémore les épisodes et les personnes qui ont marqué sa vie. Ses souvenirs
alternent avec l'observation de la vie quotidienne de l'établissement. Prix Goncourt du premier
roman 2020.
R BES 1022330089

Naufrage
Bordes, Gilbert
Belfond
2019
Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une cellule de crise accueille les parents des dix bacheliers qui,
douze jours plus tôt, ont embarqué sur le voilier-école Le Corsaire, en direction de la Guyane, et dont
toute trace a été perdue. Pendant ce temps, au milieu de l'Atlantique Sud, les huit adolescents
survivants de la tempête qui a ravagé leur navire tentent de s'organiser et de rester soudés.
R BOR
1021664089

Marche blanche
Castillon, Claire
Gallimard
Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent toujours dans
l'ombre de ce drame tandis que l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa femme se dégrader,
elle qui aperçoit partout des preuves que sa fille est encore en vie. Quand Géraldine, Bertil et leur
fille Hélène emménagent dans la maison d'en face, son délire s'intensifie.
R CAS 1022331089

Mon coeur restera de glace
Cherrière, Éric
Belfond
1917, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère devenue folle se réfugie au coeur des
bois avec son grand frère revenu blessé des tranchées. 1944 : des soldats allemands pénètrent dans
les bois à la recherche d'une unité disparue, qui a été massacrée. 2020, Hambourg. Thomas
Kreutschmann, l'homme le plus vieux du monde, ancien nazi tortionnaire, est sur le point de révéler
un secret.
R CHE 1022332089

Des gens comme nous
Cohen, Leah Hager
Actes Sud
2020
Etat de New York, durant l'été 2014. Alors que l'annonce de l'installation d'une communauté ultra
orthodoxe bouleverse le village, Walter et Bennie Blumenthal ont secrètement décidé de mettre en
vente la demeure familiale et sont sur le point de marier leur fille et sa compagne. Au cours des cinq
jours de fête, des liens se nouent, des policiers s'invitent et des secrets resurgissent.
R COH
1021663089

L'homme qui chaussait du 62
Crozes, Daniel
Rouergue
2019
En 1903, Ulysse Bouissou mesure 2,20 mètres, pèse 170 kilos et chausse du 62. Habitant de Belmontsur-Rance, il est remarqué par des journalistes puis par des organisateurs de foires présentant au
public des curiosités humaines. Engagé par l'un d'eux, Ulysse découvre alors l'Europe, les cabarets,
les fêtes foraines et les Etats-Unis. Roman librement inspiré de la vie d'Henri Cot (1883-1912).
R CRO
1021661089

Les gardiennes du silence
Endelys, Sophie
Presses de la Cité
Chloé, archiviste sans histoire, a découvert un vieux manuscrit dans la maison de vacances de ses
parents à Fécamp. Elle tente de le déchiffrer et son enquête la mène jusqu'au bord de la mer du
Nord. Là-bas, elle découvre un monastère perdu dans la lande, dont ne s'échappe qu'un chant
étrange.
R END 1022325089

Terrible vertu
Feldman, Ellen
Cherche Midi
2019
Elevée dans un milieu pauvre par une mère épuisée par treize grossesses, Margaret Sanger se promet
de ne jamais subir la vie d'une femme au foyer. Devenue infirmière à une époque où la contraception
est illégale, elle se consacre aux femmes et met sur pied en 1916 la première clinique clandestine de
contrôle des naissances. Son combat la conduit à créer en 1952 le planning familial.
R FEL
1021667089

La nuit atlantique
Garat, Anne-Marie
Actes Sud
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.
R GAR 1022329089
Le réveil des sorcières
Janicot, Stéphanie
Albin Michel
Amie de la narratrice depuis plus de vingt ans, une guérisseuse, Diane, meurt sur une route de
Bretagne. Aux obsèques, sa fille Soann la persuade que sa mère a été assassinée à cause de son
statut de sorcière aux yeux des habitants.
R JAN 1022333089

Après le mur
Kierzkowski, Jean-François
A. Carrière
2019
Novembre 1989, Saint-Nazaire. Le jeune Korlowski apprend la chute du mur de Berlin, un événement
qui bouleverse son existence. Son père, immigré polonais marié à une Française qui n'avait pas
souhaité transmettre son histoire à ses proches, se décide à renouer avec ses racines. Il emmène ses
quatre enfants et son épouse pour un voyage à travers l'Europe en pleine mutation.
R KIE
1021666089
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