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Du côté des Indiens 

Carré, Isabelle 

Grasset 

2020 

Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel, 

une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie 

cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages malmenés par 

la vie mais qui recherchent désespérément le salut. 

R CAR  1022897089 

 

Saturne 

Chiche, Sarah 

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. 

R CHI  1022840089 

 

 
 

 
 



 

La colère 

Dezzi, Alexandra 

Stock 

2020 

Un roman consacré à la domination à travers la relation qu'entretient la narratrice à son propre 

corps, entre les coups qu'elle reçoit lors de ses entraînements de boxe à la question du désir et des 

relations sexuelles, entre agression et jouissance. 

 

 

R DEZ  1022842089 

Térébenthine 

Fives, Carole 

Gallimard 

2020 

Etudiante à l'Ecole des beaux-arts, la narratrice fonde le groupe des Térébenthines avec Luc et Lucie. 

Dédiée à la peinture, cette organisation se heurte au contexte défavorable à ce genre artistique, 

délaissé par les galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs. Après la fin de leurs études, ils 

semblent avoir renoncé mais leur passion les rattrape. 

R FIV  1022834089 

 

Art nouveau 

Greveillac, Paul 

Gallimard 

2020 

En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme jaloux qui règne 

dans la ville freine ses projets artistiques. Obstiné, inspiré par sa muse Katarzyna, il affronte les 

obstacles et parvient à imposer des créations originales en béton armé. Décoré par l'empereur 

François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui guette l'Europe. 

R GRE  1022844089 

 

Sublime royaume 

Gyasi, Yaa 

Calmann-Lévy 

2020 

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, elle doit 

accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et l'origine de 

l'explosion de sa famille. Un roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-

Unis et les différences entre générations au sein d'une famille issue de l'immigration. 

R GYA  1022841089 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Les Bleus étaient verts 

Jaspard, Alain 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

2020 

En 1961, Max souhaite échapper à la mine. Il quitte Saint-Etienne et s'engage dans la guerre 

d'Algérie. Il s'éprend de Leila, une jeune infirmière berbère, et oublie sa fiancée Monika restée en 

France. La fin du conflit complique la situation. 

 

R JAS  1022845089 

 

Le sel de tous les oublis 

Khadra, Yasmina 

Julliard 

2020 

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. 

R KHA  1022846089 

Histoire du fils 

Lafon, Marie-Hélène 

Buchet Chastel 

2020 

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. 

 

R LAF  1022829089 

 

La race des orphelins 

Lalo, Oscar 

Belfond 

2020 

Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans. Très vite, 

il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. 

 

R LAL  1022832089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un jour ce sera vide 

Lindenberg, Hugo 

Bourgois 

2020 

Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant de son âge nommé 

Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur est intimidé par leurs 

différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. Tandis 

que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. 

R LIN  1022836089 

 

L'aurore 

Malaussène, Pia 

Mercure de France 

2020 

La narratrice traverse la France pour annoncer à son frère l'internement de leur soeur Agnès à 

l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne. Il lui est cependant difficile de communiquer avec cet homme 

renfermé et mutique, obnubilé par la généalogie. La tension monte. Des souvenirs d'enfance et un 

secret de famille remontent à la surface, en lien avec la folie d'Agnès.  

R MAL  1022835089 

 

Le monde du vivant 

Marchet, Florent 

Stock 

2020 

Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à s'installer à la 

campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors que les moissons approchent, 

Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo, jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient 

seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout l'équilibre familial qui est bouleversé.  

R MAR  1022847089 

 

Le bowling du point du jour 

McCracken, Elizabeth 

NIL 

2020 

Massachusetts, 1900. La mystérieuse Bertha Truitt s'installe à Salford, où elle épouse un médecin et 

ouvre un bowling qui devient rapidement le principal point de rencontre de la ville. Mais quand elle 

meurt dans un terrible accident, son passé refait surface. Un jeune inconnu qui affirme être son fils 

revendique l'héritage du bowling. 

R MAC  1022838089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Betty 

McDaniel, Tiffany 

Gallmeister 

2020 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa 

famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et sœurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de 

son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à 

l'écriture. 

R MAC  1022830089 

 

Les aérostats 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

2020 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et 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 permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer. 

 

R NOT  1022833089 

Les évasions particulières 

Olmi, Véronique 

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 mœurs 

bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses sœurs Sabine et Mariette, 

mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes. 

R OLM  1022849089 

 

Les lettres d'Esther 

Pivot, Cécile 

Calmann-Lévy 

2020 

Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq personnes 

répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui bat de l'aile, Jean, 

businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un adolescent rongé par la culpabilité. 

 

R PIV  1022848089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sale bourge 

Rodier, Nicolas 

Flammarion 

2020 

Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une plainte de sa femme pour 

violences conjugales. Lui-même frappé durant son enfance, cet aîné d'une famille versaillaise aisée, 

persuadé d'être dans son bon droit et convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa 

pulsion.  

R ROD  1022831089 

 

Le pont de Bezons 

Rolin, Jean 

POL 

2020 

Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, entre Melun et 

Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones industrielles et les 

repaires parfois improbables de la vie animale. Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, 

d'oublis, de ruines et de décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants. 

R ROL  1022839089 

 

On ne touche pas 

Rouf, Ketty 

Albin Michel 

2020 

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est stripteaseuse pour 

échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le pouvoir exercé sur les 

hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans l'établissement et la reconnaît.  

 

R ROU  1022850089 

 

La grâce et les ténèbres 

Scott, Ann 

Calmann-Lévy 

2020 

Face à sa mère, climatologue, et à ses soeurs, photographe de guerre et grand reporter, Chris tente 

de trouver un sens à sa vie. Quand il découvre un groupe d'anonymes qui lutte contre la propagande 

jihadiste sur les réseaux sociaux, il s'y engage. Mais cette cybersurveillance va envahir son quotidien. 

 

R SCO  1022843089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Marilou est partout 

Smith, Sarah Elaine 

Sonatine éditions 

2020 

Cindy, 14 ans, vit au cœur de la Pennsylvanie aux côtés de ses deux frères et d'une mère souvent 

absente. Insatisfaite de son quotidien, elle se rapproche de Bernadette, la mère de Marilou, une belle 

et riche adolescente récemment portée disparue. Lorsqu'un soir, atteinte de démence, Bernadette 

prend Cindy pour sa fille, celle-ci ne la contredit pas.  

R SMI  1022837089 

 

Le fil rompu 

Spierer, Céline 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

2020 

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, abandonnée par son 

père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son histoire familiale, qu'elle a toujours 

tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit la Pologne pour New York où elle rencontre Isak, 

un parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte d'élever l'enfant.  

R SPI  1022898089 
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