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Mauvaises herbes 

Abdallah, Dima 

Sabine Wespieser éditeur 

2020 

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son père 

suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille 

fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se 

réfugiant auprès des arbres et des fleurs.  

R ABD  1022909089 

Tout va me manquer 

Adam, Juliette 

Fayard 

2020 

Etienne travaille avec son grand-père dans un magasin de jouets. Il traîne sa solitude et son ennui, 

jour après jour, jusqu'à sa rencontre avec une inconnue dans un carnaval. Chloé, imprévisible, lui 

ouvre un monde de fantaisie et de noirceur qui le bouleverse.  

 

R ADA  1022910089 

 
 

 
 



 

Tout ira bien 

Barr, Damian 

Cherche Midi 

2020 

1901, Afrique du Sud. Durant la seconde guerre des Boers, des soldats anglais emmènent Sarah van 

der Watt et son fils dans un camp de détention après avoir brûlé leur bibliothèque. En 2010, la mère 

de Willem, un garçon de 16 ans passionné de littérature, l'envoie au camp paramilitaire Aube 

Nouvelle afin qu'il soit plus viril.  

R BAR  1022911089 

L'autre moitié de soi 

Bennett, Brit 

Autrement 

2020 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de 

peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune 

femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir 

soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut. 

R BEN   1022912089 

American dirt 

Cummins, Jeanine 

P. Rey 

2020 

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian. Mais celui-ci 

s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle découvre alors 

qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec 

Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de Javier. 

R CUM  1022913089 

Impossible 

De Luca, Erri 

Gallimard 

2020 

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. 

R DEL  1022914089 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un jour viendra couleur d'orange 

Delacourt, Grégoire 

Grasset 

2020 

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. Sa 

pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à communiquer, 

Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes. 

R DEL  1022915089 

Rosa dolorosa 

Dorka-Fenech, Caroline 

La Martinière 

2020 

Rosa Messina et son fils, Lino, rêvent de devenir gérants d'un hôtel à Nice. Mais leur projet tombe à 

l'eau le jour où Lino est arrêté par la police, accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors la ville sans 

relâche afin d'obtenir des preuves démontrant l'innocence de son fils, jusqu'à ce que d'intenses 

douleurs apparaissent dans ses jambes.  

R DOR  1022916089 

Mon père, ma mère, mes tremblements de terre 

Dufresne-Lamy, Julien 

Belfond 

2020 

Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc opératoire, son 

père s'apprête à devenir une femme. Le temps de l'opération, l'adolescent se remémore les deux 

dernières années, une période pleine de doutes, de rejets et d'émois. 

R DUF  1022917089 

Les nuits d'été 

Flahaut, Thomas 

Ed. de l'Olivier 

2020 

Les jumeaux Thomas et Louise, accompagnés de leur ami d'enfance Mehdi, reviennent aux Verrières 

pour l'été. Dans ce village du Jura, les deux hommes sont engagés par l'usine Lacombe, où leurs pères 

ont été ouvriers, tandis que Louise travaille sur sa thèse à propos des ouvriers frontaliers. Leurs 

espoirs d'une vie meilleure sont déçus face au système aseptisé d'une société en mutation constante. 

R FLA  1022918089 

Paula ou personne 

Lapeyre, Patrick 

POL 

2020 

Jean Cosmo, un célibataire, employé du tri postal à Montreuil, et Paula Couturier, une amie de 

jeunesse, mariée à un homme malheureux mais généreux, mère de deux enfants et catholique, se 

retrouvent par hasard à un mariage qui leur est assez indifférent. Lors de leur cinquième rendez-

vous, s'enclenche entre eux une liaison amoureuse et érotique, qui résonne avec la passion de Cosmo 

pour Heidegger. 

R LAP  1022919089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les roses fauves 

Martinez, Carole 

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 cœurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les 

non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée. 

R MAR  1022920089 

Le palais des orties 

Nimier, Marie 

Gallimard 

2020 

Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne française. Avec 

leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars désaffectés et des champs 

d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît entre les deux 

femmes de la ferme. 

R NIM  1022921089 

Les lumières d'Oujda 

Oho Bambe, Marc Alexandre 

Calmann-Lévy 

2020 

Après avoir tenté d'immigrer à Rome, le narrateur est renvoyé au Cameroun. Il s'engage alors dans 

une association qui vient en aide aux migrants. Il y rencontre à Oujda, au Maroc, Imane et le père 

Antoine, avec qui il crée des liens indéfectibles. 

R OHO  1022922089 

J'irai te chercher jusqu'au bout du monde 

Rao, Shobha 

XO 

2020 

Suite au décès de sa mère, Poornima doit s'occuper de ses frères et de ses soeurs en attendant que 

son père lui trouve un mari. Dans son village, elle fait la connaissance de Savitha, une jeune fille 

indépendante et pleine de vie. Mais celle-ci s'enfuit après avoir été victime d'un acte de cruauté. 

Poornima abandonne sa famille pour la retrouver.  

R RAO  1022923089 

Une bête aux aguets 

Seyvos, Florence 

Ed. de l'Olivier 

2020 

Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la rendent différente des 

autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg lui prescrit des comprimés pour réprimer ses 

visions. Elle tâche de vivre une vie normale mais sent au fond d'elle le danger que représente sa 

différence. 

R SEY  1022924089 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'enfant céleste 

Simonnot, Maud 

Editions de l'Observatoire 

2020 

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère Mary 

l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho Brahe redessina la 

carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven pour trouver un remède à 

leurs blessures. 

R SIM  1022925089 

Des kilomètres à la ronde 

Van Eecke, Vinca 

Seuil 

2020 

Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de bonne famille se mêle à une bande 

d'adolescents désœuvrés lorsqu'elle tombe amoureuse de Jimmy. Durant les années qui suivent, ils 

apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le drame du manque de perspectives. 

Premier roman. 

R VAN  1022926089 

La Géante 

Vilaine, Laurence 

Zulma 

2020 

Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud. Recueillis par leur 

tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne parle pas. Malgré son désabusement 

concernant la vie, Noële est bouleversée en découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le 

désir, le manque et l'amour. 

R VIL  1022927089 

L'île de Jacob 

Janin, Dorothée 

Fayard 

2020 

Christmas Island, une île au large de l'Australie, est prise en étau entre crise écologique et crise 

migratoire. L'accélération des désordres mondiaux mène un jeune garçon à s'y installer avec son 

père, chargé de mettre un frein à l'invasion de fourmis rouges qui détruit la faune locale.  

 

R JAN  1022929089 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Fille 

Laurens, Camille 

Gallimard 

2020 

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée 

dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : à l'école, dans 

son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la 

société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme. 

R LAU  1022930089 

La chienne 

Quintana, Pilar 

Calmann-Lévy 

2020 

Sur la côte pacifique, dans une nature hostile, vivent Damaris et son mari pêcheur. Damaris souffre 

de ne pas avoir d'enfant et reporte tout son amour sur un chiot adopté. Mais un jour, l'animal 

disparaît, plongeant la jeune femme dans un profond désarroi. Quand la chienne refait surface, elle a 

changé, et Damaris aussi. Une lente descente aux enfers commence. 

R QUI  1022928089 

RESERVATION POSSIBLE 

 

 
 

 
 


