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R AMA

Les impatientes
Amadou Amal, Djaïli
Editions Emmanuelle Collas
2020
Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont contraintes
d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet homme. Safira, la
première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique
sur la condition des femmes au Sahel.
1023289089
La somme de nos vies
Astrabie, Sophie
Flammarion
2020
Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter.
Marguerite, 87 ans, met son appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de
ces deux femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de secrets, se croisent bientôt.

R AST

1023286089

R BRO

Fleishman a des ennuis
Brodesser-Akner, Taffy
Calmann-Lévy
2020
Toby et Rachel, un couple privilégié de Manhattan, se séparent après quinze ans de vie commune.
Rachel s'évapore soudainement et Toby se retrouve à jongler entre leurs deux enfants, son métier et
ses nombreuses conquêtes, enchaînant les situations cocasses. Le récit adopte ensuite le point de
vue de Rachel et livre la vérité sur sa disparition.
1023294089

Les jours aimés
Faivre Le Cadre, Anne-Sophie
A. Carrière
2020
Alors qu'elle vit désormais en Afrique, la narratrice revient quelques jours à Angers pour montrer à sa
grand-mère, âgée de 95 ans, tout son amour et sa gratitude envers elle. Elle dresse le portrait d'une
femme hors norme, libre, féministe et moderne.
R FAI

1023291089

R FOE

La famille Martin
Foenkinos, David
Gallimard
2020
Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne rencontrée
dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle
ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu
à peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin.
1023283089
Paris, mille vies : récit
Gaudé, Laurent
Actes Sud
2020
Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la trace de
souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme François Villon et Victor Hugo.

R GAU

1023290089

R GLA

Un été de neige et de cendres
Glasfurd, Guinevere
Préludes
2020
Les destins croisés de cinq personnages victimes à travers le monde des conséquences de l'éruption
du volcan Tambora, sur l'île indonésienne de Sumbawa, en 1815 : Mary Shelley, John Constable,
Sarah Hobbs, jeune fille qui tente de sortir de la misère, Hope Peter, survivant des guerres
napoléoniennes et Charles Whitlock, pasteur dans le Vermont.
1023288089

R HJE

Ile
Hjelm Jacobsen, Siri Ranva
Grasset
2020
Danoise par son père et féroïenne par sa mère, la narratrice rend visite à sa famille maternelle afin
d'en savoir plus sur ses origines. En parallèle, se déroule le récit fondateur de cette famille, depuis
l'émigration de la grand-mère qui a quitté les Iles Feroé pour rejoindre son mari à Copenhague, dans
les années 1930, abandonnant certains de ses rêves et une part d'elle-même..
1023292089
La bibliothécaire d'Auschwitz
Iturbe, Antonio G.
Pygmalion
2020
Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur juif, a secrètement fondé une
école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages, qui composent la plus petite bibliothèque
publique, dans un lieu où les livres sont interdits. Inspiré de l'histoire vraie de Dita Kraus.

R ITU

1023295089
L'anomalie
Le Tellier, Hervé
Gallimard
2020
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se
trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian, une
brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte.

R LET

1023284089

R MAE

La déshumanisation
Mae, Valter Hugo
Denoël
2020
Islande. A 11 ans, Halla perd sa soeur jumelle. Les cendres de la défunte sont ensevelies par ses
parents qui annoncent à Halla qu'ils veulent planter un arbre à cet endroit. Mais la fillette, qui perd
ainsi son alter ego et son miroir, est dévastée. Sa mère devient distante et froide et son père ne la
comprend pas. Elle apprend seule à vivre avec cette absence.
1023293089

R PIC

Longtemps je me suis couché de bonheur
Picouly, Daniel
Albin Michel
2020
1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre Albertine dans une
librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le charme de la jeune fille. Fébrile,
il attend la note d'une composition française déterminante pour son avenir, soit en seconde générale
soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le soutiennent dans cette épreuve.
1023297089

R RIJ

Qui sème le vent
Rijneveld, Marieke Lucas
Buchet Chastel
2020
Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du patin à glace sur le lac à
proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas. Vexée, celle-ci récite une funeste prière à
l'encontre de Matthies, qui meurt lors de la sortie. Pétrie de remords, la fillette de 10 ans restitue
l'épreuve subie par la famille.
1023296089

R URD

Par la main
Urdiales, Marie
Calmann-Lévy
2020
Après huit mois passés dans un hôpital psychiatrique, Ben sort enfin pour retrouver Max, son petit
frère de 6 ans, et passer les vacances d'été avec lui dans la station balnéaire de La Grande-Motte.
Avec au coeur la peine causée par l'accident d'Hélène, sa meilleure amie devenue tétraplégique,
l'adolescent est à l'aube de sa première épreuve en tant qu'adulte, surmonter sa culpabilité.
1023285089

R VIN

Le voyage de Philomène
Vincent, Claude
Ed. De Borée
2020
A 40 ans, Philomène vit seule à l'écart du village, jugée étrange ou un peu sorcière. Au cours d'une
promenade, elle fait la rencontre d'Estelle et de sa fille Aude, qui débordent d'énergie, et a
l'impression de renaître. Pourtant, Philomène doit faire la lumière sur son passé pour commencer
une nouvelle existence.
1023287089

R WHI

Nickel boys
Whitehead, Colson
Albin Michel
2020
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee,
en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de
correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent
des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés témoignent.
1023298089

R ZIM

L'île de la liberté
Zimmermann, Jean-François
Ed. De Borée
2020
En 1685, l'Edit de Nantes est révoqué et l'alchimiste Martin Lassalle doit se réfugier à Amsterdam
avec sa femme Madeleine, enceinte de lui. Après une explosion qui le défigure, il abandonne son
foyer pour s'embarquer comme chirurgien sur le navire La Fortune. Il commence alors un périple de
trois ans jusqu'à une île où il espère fonder une société juste et égalitaire.
1023299089

