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R CAI

Le Sans Maître
Caille-Bastide, Virginie
Ed. Héloïse d'Ormesson
2020
Dans sa seigneurie du nord de la Bretagne, Côme de Plancoët mène une vie paisible. En 1720, sa
situation de célibataire sans héritier étonne ses compatriotes, mais sa bienveillance lui assure sa
réputation. Il s'occupe, entre l'équitation, la lecture et sa correspondance érudite échangée à travers
l'Europe. Mais il ignore qu'un ennemi puissant lui tend un piège pour venger sa famille.
1022790089

R COR

Un loup quelque part
Cordonnier, Amélie
Flammarion
2020
Une jeune femme a tout pour être heureuse. Mère d'une petite fille de 8 ans et d'un petit garçon de
5 mois, elle s'alarme cependant d'une tache sombre dans le creux du cou de son bébé qui s'étend
petit à petit. Les médecins sont formels : l'enfant est métisse. Elle n'a pas trompé son mari, blanc
comme elle, alors honteuse, elle cache à tous la couleur de cet enfant.
1022792089
Un été norvégien
Einar Mar Gudmundsson
Zulma
2020
Haraldur et Jonni, deux jeunes Islandais pétris d'idéaux libertaires, passent l'été 1978 en Norvège où
ils espèrent amasser un pécule suffisant pour financer un voyage qui doit les mener jusqu'en Inde.
Embauchés dans les montagnes, les amis passent des week-ends alcoolisés à Oslo.

R EIN

1022794089

R GRI

Et que ne durent que les moments doux
Grimaldi, Virginie
Fayard
2020
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance à une
petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la maison
familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne.
1022793089

R HOC

Pacifique
Hochet, Stéphanie
Rivages
2020
Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de s'écraser
contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est perdue et que son sacrifice ne
sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige à atterrir sur une petite île. Au
cœur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à sa vie.
1022795089

Nord
Lindström, Merethe
Cambourakis
2020
Quelque part en Europe centrale, suite à une catastrophe, des milliers de personnes sont jetées sur
les routes. S'échappant de ce chaos humain et fuyant son passé, un jeune homme de 17 ans se dirige
vers le nord, seul. En chemin, il se fait un compagnon de route, un garçon plus jeune que lui,
également porteur d'un lourd secret.
R LIN
1022796089

R MOS

La demoiselle à l'éventail
Mosca, Lyliane
Presses de la Cité
2020
A la mort de sa mère, Raffaele, 23 ans, a mis de côté son rêve de devenir traductrice pour veiller sur
sa fratrie, acceptant un emploi de femme de ménage dans un hôtel. Un jour, elle rencontre son
écrivain préféré, Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est
réciproque mais Sacha est déjà amoureux d'Astrid et il vit loin, à la lisière du pays franc-comtois.
1022797089

La vie est un roman
Musso, Guillaume
Calmann-Lévy
26/05/2020
Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

R MUS

1022798089

R NIC

Summer mélodie
Nicholls, David
Belfond
2020
Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps entre la station-service
miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses balades à vélo dans la campagne et les
soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran Fisher, il tombe fou amoureux de la jeune
fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc de se lancer sur les planches.
1022799089

R SAN

Tout commence par la baleine
Sandu, Cristina
R. Laffont
2020
Pour assister aux funérailles de son grand-père, Alba retourne dans le petit village de Roumanie où
étant enfant elle passait ses étés. Tandis que les souvenirs ressurgissent, elle assiste aux veillées
funéraires au cours desquelles les villageois et les membres de la famille viennent se recueillir.
Parallèlement, l'héroïne est préoccupée par sa relation avec un philosophe roumain.
1022800089

R WIL

Ces montagnes à jamais
Wilkins, Joe
Gallmeister
2020
Le jeune Wendell Newman porte le poids de la fuite de son père, devenu une légende locale et
considéré comme un héros par la milice anti-gouvernementale du Montana pour avoir abattu un
garde-chasse lors d'une chasse au loup illégale dans les Bull Mountains. Amené à s'occuper du petit
Rowdy, le fils traumatisé de sa cousine incarcérée, Wendell se retrouve en première ligne.
1022801089

R JON

Nature humaine
Joncour, Serge
Flammarion
2020
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa
ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille bouleversée
par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. Prix Femina 2020.
1023232089
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