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R AIS

Les funambules
Aïssaoui, Mohammed
Gallimard
2020
Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, il parvient à se
sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes universitaires. Depuis, il raconte la vie des
bénévoles qui portent assistance aux plus démunis. Il évoque également Nadia, son amour de
jeunesse qu'il espère retrouver un jour.
1022958089

R ALE

Sexy summer
Alet, Mathilde
Flammarion
2020
Electrosensible, la jeune Juliette déménage à la campagne, dans une zone blanche loin de Bruxelles,
où ses parents s'efforcent de la protéger de tout. Elle commence à fréquenter Tom, un garçon
enveloppé, qui devient son confident et auprès duquel elle cherche le pourquoi de sa peur sourde.
Un roman sur la difficulté de grandir.
1022944089

Une rose seule
Barbery, Muriel
Actes Sud
2020
Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un
Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament.
Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par
le défunt.
R BAR

1023212089

R BEL

Erika Sattler
Bel, Hervé
Stock
2020
Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les routes enneigées, Erika Sattler fuit avec
des millions d'autres Allemands. Malgré la débâcle, elle croit encore au triomphe de l'Allemagne
nazie. En racontant le nazisme du point de vue d'une femme du peuple, ce roman explore la banalité
du mal.
1022952089

R BLA

La chasse aux âmes
Blandinières, Sophie
Plon
2020
Durant la Seconde Guerre mondiale, trois Polonaises, une chrétienne, Janina, et deux juives, Bela et
Chana, organisent un réseau clandestin pour faire sortir des enfants juifs du ghetto de Varsovie. Ils
changent alors d'identité, trouvent un nouveau foyer et deviennent des polonais catholiques afin de
survivre dans la zone dite aryenne.
1022957089

R BUR

Les secrets de ma mère
Burton, Jessie
Gallimard
2020
En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise Morceau, disparue sans
laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la dernière personne à l'avoir vue est
Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée, qui vivait le sommet de sa gloire lors de la
disparition d'Elise.
1022950089

Yoga
Carrère, Emmanuel
POL
2020
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à
mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le
souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.
R CAR

1023207089

R DEL

Des rêves à tenir
Deleau, Nicolas
Grasset
2020
Des utopistes se rassemblent régulièrement dans le bar d'un petit village de pêche pour sauver
l'humanité grâce à la sauvegarde des langoustes. Ils apprennent qu'un capitaine a détourné son
porte-conteneurs afin d'en faire un abri pour les réfugiés en Méditerranée. Certains y voient la
concrétisation de leurs rêves.
1023209089

R EVA

Fille, femme, autre
Evaristo, Bernardine
Globe
2020
Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart sont
noires, ainsi qu'un homme trans. Chaque personnage, venu d'ailleurs, est à la recherche du bonheur
et de quelque chose qui lui manque, dans une Angleterre où l'ascenseur social est figé et où ces
femmes demeurent le plus souvent invisibles.
1023211089

R GAZ

Les passantes
Gazier, Michèle
Mercure de France
2020
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans un cabinet médical.
Leurs malades sont en majorité des personnes âgées, souvent isolées. Durant leurs rondes, ils leur
prodiguent des soins mais leur apportent surtout un peu de chaleur humaine. Un roman en
hommage à ces passants des temps modernes, aux avant-postes de la solidarité et de l'altruisme.
1023204089

R GRU

Taches de naissance
Grunberg, Arnon
Ed. Héloïse d'Ormesson
2020
Divorcé et sans enfant, Otto Kadoke est psychiatre dans un centre de prévention du suicide à
Amsterdam. Le soir, il s'occupe de sa mère grabataire. Après avoir eu une relation avec une des aides
à domicile népalaises, il est contraint de trouver une remplaçante à son chevet. Dans une optique de
thérapie alternative, il emploie une de ses patientes atteinte de troubles de la personnalité.
1022943089

R HAL

Les sorcières de Pendle
Halls, Stacey
M. Lafon
2020
Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, Fleetwood Shuttleworth, la jeune maîtresse du domaine de
Gawthorpe, en est à sa troisième fausse couche. Comprenant qu'elle ne peut survivre à sa quatrième
grossesse, elle trouve une aide inespérée en la personne d'Alice Gray, une sage-femme qui vit dans la
nature. Quand des phénomènes inquiétants apparaissent, Alice est accusée de sorcellerie.
1022947089

Mississippi solo
Harris, Eddy L.
Liana Levi
2020
A 30 ans, l'auteur cherche un sens à son existence. Il part descendre le Mississippi en canoë, depuis
sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Afro-Américain, il va à la rencontre des
habitants, au long des 6.500 kilomètres du fleuve, au-delà des préjugés sociaux et raciaux.
R HAR

1022956089

Liv Maria
Kerninon, Julia
l'Iconoclaste
2020
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est
envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle
s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille
paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.
R KER
1023206089

R KIN

Des vies à découvert
Kingsolver, Barbara
Rivages
2020
Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à traverser une crise
existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une scientifique émérite mais méconnue, malgré son
amitié avec Darwin. Des années les séparent mais toutes deux sont liées par un intense besoin de
liberté ainsi que par une maison.
1023208089

R LAL

Les autres Américains
Lalami, Laila
Bourgois
2020
Un soir de printemps, Driss Guerraoui est tué par un chauffard à la fermeture de son restaurant.
Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin de la scène. Mais son statut
de sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent de témoigner, même si la mort de Driss
pourrait bien être un crime de haine déguisé en accident, ce dont sa fille Nora est persuadée.
1022954089

R MAC

Tupinilândia
Machado, Samir Machado de
Métailié
2020
Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le plus grand secret au coeur
de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe armé investit le lieu, prend 400 personnes en
otage et coupe toute communication avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un archéologue revient
sur le site où il découvre une colonie fonctionnant sur un modèle fasciste.
1022945089

Histoires de la nuit
Mauvignier, Laurent
Minuit
2020
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec
leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que
tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de
rôder autour du hameau.
R MAU
1023205089

R MAC

Poison Florilegium
McAfee, Annalena
Belfond
2020
Peintre renommée vivant à Londres avec son mari Kristof, Eve a 60 ans. Malgré sa vie au demeurant
réussie, elle souffre d'un manque de reconnaissance et le monde de l'art lui apparaît toujours plus
étranger. Elle se lance alors dans une nouvelle oeuvre appelée Poison Florilegium. Durant ce nouveau
projet, elle entretient une liaison avec un de ses assistants, Luka.
1022959089

R NEL

La consolation des inconnus
Nelson, Alice
Editions les Escales
2020
A New York, Marina, écrivaine et universitaire, vit avec Jacob, son mari, et Ben, le fils de ce dernier.
Elle croise par hasard Constance, réfugiée rwandaise, et Gabriel, son fils. Marina leur vient en aide et
tisse un lien très fort avec Gabriel qui la renvoie à sa propre histoire et au souvenir de sa mère,
souvent absente.
1023210089

R OAT

Ma vie de cafard
Oates, Joyce Carol
P. Rey
2020
Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans, dénonce ses grands
frères qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans un accès de violence raciste. Sa famille,
d'ascendance irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur arrestation. Violet est alors
chassée de sa famille et bannie de son environnement social, une épreuve qu'elle finit par surmonter.
1022948089

Ce qu'il faut de nuit
Petitmangin, Laurent
la Manufacture de livres
2020
Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre
leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés.

L R PET

1022946089

R POI

Là d'où je viens a disparu
Poix, Guillaume
Verticales
2020
Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit clandestinement dans ce pays
depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie
choisit de partir de Mogadiscio et d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador,
n'a plus de nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les routes de l'exil.
1022960089

Quichotte
Rushdie, Salman
Actes Sud
2020
Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe amoureux d’une reine
du petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une quête picaresque pour lui prouver sa
valeur. Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne.
R RUS

1022949089

R SAV

Adios cow-boy
Savicevic, Olja
Lattès
2020
De retour dans sa ville natale, une jeune femme retrouve sa mère et sa soeur. Dans l'espoir de libérer
sa famille du passé, Dada tente de découvrir la vérité sur la mort de son jeune frère, un passionné de
westerns, disparu quatre ans plus tôt, parcourant sur sa mobylette une banlieue croate abîmée par la
guerre.
1023203089

Un soupçon de liberté
Sexton, Margaret Wilkerson
Actes Sud
2020
La saga d'une famille noire de la Nouvelle-Orléans sur trois générations. Les existences d'Evelyn,
Jackie et T.C. s'entremêlent et montrent comment, dans une nation en mutation, les maux de la
communauté noire américaine restent, eux, les mêmes.
R SEX

1022953089

R SPI

La fièvre
Spitzer, Sébastien
Albin Michel
2020
1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est la première
victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal local. Annie Cook, une
Française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la ville, des miliciens noirs, immunisés contre
cette maladie qui décime les Blancs, protègent les maisons et les commerces contre les pillards.
1022955089

Patagonie route 203
Varela, Eduardo Fernando
Métailié
2020
Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la Patagonie. Il multiplie les
rencontres avec des personnages improbables et peu sympathiques à la logique déroutante, fait face
à des situations surprenantes ou hostiles et s'éprend de la caissière d'une fête foraine.
R VAR

1022951089

R HAR

Les graciées
Hargrave, Kiran Millwood
R. Laffont
2020
Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se noient à cause
d'une violente tempête. Désormais, les femmes du village doivent assurer leur survie elles-mêmes.
Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit
cette indépendance d'un mauvais œil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié.
1023213089

R ADH

Bénie soit Sixtine
Adhémar, Maylis
Julliard
2020
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un catholique aux
valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus avec son mari, ainsi que la
grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel,
Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où elle réapprend à vivre.
1023214089

R BEG

Un enlèvement
Bégaudeau, François
Verticales
2020
Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent dix
jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces derniers sont
soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la transparence et la
perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur quotidien.
1023215089

R BER

Du temps qu'il fait
Bergsveinn Birgisson
Gaïa
2020
Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un fjord isolé au nord-est de l'Islande. Durant ses jours de
relâche il tient un journal intime où il consigne son quotidien entre humour et poésie, chamailleries
et amitié. Il parle également de sa rencontre avec Dieu et du fantôme d'un proche disparu en mer.
1023216089

R CLA

Fantaisie allemande
Claudel, Philippe
Stock
2020
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de personnages
qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant
un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un
hospice, un homme paisible qui chantonne à son heure des marches nazies.
1023217089

Lumière d'été, puis vient la nuit
Jon Kalman Stefansson
Grasset
2020
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de l’ouest,
où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la condition humaine.
R JON

1023218089

Glory
Wetmore, Elizabeth
Editions les Escales
2020
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à une
agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en aide.
R WET

1023219089

R ZOE

L'heure des spécialistes
Zoeke, Barbara
Belfond
2020
Allemagne, 1940. Professeur d'université spécialiste de l'Antiquité, Max Koenig est interné dans un
asile pour cause de neuropathie. Dans l'établissement, il se lie d'amitié avec d'autres patients, mais
l'infirmière Rosemarie les met en garde. Selon elle, le Reich planifie l'assassinat des handicapés.
Malgré sa maladie, Max entend sauver sa nouvelle famille.
1023220089
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