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R BAE

Eugénie
Baecque, Antoine de
Stock
2020
Se fondant sur des documents d'archives, l'auteur relate l'histoire du crétinisme alpin, à travers le
destin d'Eugénie, 16 ans, devenue cobaye. Au cœur des débats de santé publique au XIXe siècle,
Jean-Pierre Falret, qui dirige le service des idiotes à la Salpêtrière, mène une expédition dans les
Alpes en 1835 dans l'optique d'interner des femmes jugées physiquement et mentalement arriérées.
1022548089

R BER

Le premier qui tombera
Berlemont-Gilles, Salomé
Grasset
2020
Quand il arrive à Paris avec sa famille, Hamadi a 11 ans. Ils ont fui la Guinée et les diplômes du père,
chirurgien, ne valent rien en France, marquant le début du déclassement social et de la chute de la
famille. Le garçon fait de mauvaises rencontres et tombe dans la petite délinquance. Quarante ans
plus tard, Hamadi, alcoolique, est interné à la demande de ses frères et sœurs.
1022544089

R FUL

A l'ombre du baobab
Fuller, Alexandra
Lattès
2020
L'auteure relate, avec humour et tendresse filiale, la vie de son père, Tim Fuller, un Anglais exilé en
Rhodésie, pays dans lequel il a combattu, avant de s'établir en Zambie dans une plantation de
bananiers. Son existence tumultueuse et passionnée ainsi que sa personnalité attachante sont
décrites, célébrant ainsi la mémoire de ce père de famille, dans une Afrique australe tourmentée.
1022550089

Quand je te frappe
Kandasamy, Meena
Actes Sud
2020
En Inde, après avoir entretenu une relation secrète avec un homme politique, une jeune écrivaine
épouse un brillant universitaire qui milite contre toutes les formes d'oppression. Mais, très vite, celuici montre son vrai visage. Sous prétexte de la libérer, il l'enferme et devient violent.
R KAN

1022541089

R LED

Se le dire enfin
Ledig, Agnès
Flammarion
2020
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.
1022543089

R LOU

404
Louatah, Sabri
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.
1022546089

Nos résiliences
Martin-Lugand, Agnès
M. Lafon
2020
Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule.

R MAR

1022545089

Le livre de Sarah
McClanahan, Scott
Ed. de l'Olivier
2020
Très porté sur l'alcool, Scott McClanahan vit dans la région des Appalaches en Virginie-Occidentale
aux côtés de sa femme, Sarah, et de leurs deux enfants. Sa vie bascule le jour où Sarah demande le
divorce après qu'il a conduit ivre alors que ses enfants étaient dans le véhicule.
R MAC

1022542089

R MOR

Aotea
Moracchini, Paul-Bernard
Buchet Chastel
2020
Justin, Bradley et Joshua passent l'été 2010 dans un manoir néozélandais en chantier. Ils sont réunis
par leur passion commune pour la pêche. Quelques mois auparavant, Bradley a assassiné son excompagne Cassandra, lors d'une dispute au sujet de leur fils. Il parvient à cacher ce meurtre en
faisant croire qu'elle s'est enfuie, mais le séjour estival s'avère risqué pour préserver son secret.
1022551089

R NAI

La mangeuse de guêpes
Nair, Anita
Albin Michel
2020
En 1965, Sreelakshmi, écrivaine sulfureuse et primée, se suicide. Son amant Markose récupère l'os
d'un de ses doigts qu'il enferme dans une boîte, empêchant le repos de son âme. Cinquante ans plus
tard, une fillette trouve la relique. Le fantôme de l'écrivaine est libéré et celle-ci découvre les
histoires de plusieurs femmes qui, comme elle, bravent l'interdit.
1022540089

R NAR

La laitière de Bangalore
Narayan, Shoba
Mercure de France
2020
Après avoir passé plus de vingt ans aux Etats-Unis, Shoba rentre à Bangalore, en Inde, avec sa famille.
Elle se lie d'amitié avec Sarala, sa voisine laitière. A travers leur relation, l'auteure dresse le portrait
de la culture indienne, de la place de la vache dans l'hindouisme aux films de Bollywood en passant le
système de caste et la médecine ayurvédique.
1022549089

Le pays des autres
Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre
Slimani, Leïla
Gallimard
2020
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.
R SLI 1
1022547089
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