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Broadway 

Caro, Fabrice 

Gallimard 

RMarié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier 

de l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer colorectal, qui 

réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de 

comédies musicales à Broadway. Prix Joseph 2020. 

 

R CAR  1024425089 

 

 

Zébu boy 

Champagne, Aurélie 

Monsieur Toussaint Louverture 

 

Madagascar, mars 1947. La colère gronde sur l'île contre le pouvoir colonial. Parmi les insurgés se 

trouve Ambila. Surnommé Zébu boy, il est parti combattre pour la France, a survécu aux batailles de 

la Somme et de la Meuse et en est revenu détruit, abandonné par les forces françaises. Prêt à tout 

pour obtenir le respect de son père, il se lance dans le combat. Premier roman. 

 

R CHA  1024421089 

 

 

La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 

Gallimard 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une 

conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation maléfique, 

la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de sa famille 

et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de la ville. 

 

R FER  1024426089 
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Marionnettes d'amour 

Fischer, Elise 

Calmann-Lévy 

En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou se remémore leur 

participation au premier festival international de la marionnette à Charleville en 1961. Lorsqu'elle 

reçoit un paquet de lettres que Jacinthe ne lui avait jamais envoyées, Milou découvre un redoutable 

secret. 

 

LR FIS  1022426089 

 

 

Au bonheur des filles 

Gilbert, Elizabeth 

Calmann-Lévy 

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de suivre un avenir tout 

tracé. Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un théâtre à Times 

Square, elle est fascinée par le monde du spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. 

Elle échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps. 

 

R GIL  1022424089 

 

 

Ce genre de petites choses 

Keegan, Claire 

Sabine Wespieser éditeur 

Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, dépose sa 

livraison au couvent où les soeurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert de les éduquer, des filles 

de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond de la réserve à charbon, transie. Il ne croit 

pas la mère supérieure qui lui affirme que ce n'est qu'un jeu. 

 

R KEE  1022430089 

 

 

La panse-bêtes 

Lacombe, Michel (romancier) 

Ed. De Borée 

Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après son décès, Esteban, le guérisseur des 

animaux de la vallée, un vieil ami de Guilhemot, devient son tuteur. Se sentant redevable, la jeune 

fille part travailler au grand hôtel de la ville voisine, où bientôt l'intendant lui fait gravir les échelons. 

Mal à l'aise au contact des riches clients, elle décide alors de changer de voie. 

 

R LAC  1022432089 
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C'est arrivé la nuit 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point 

commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au 

grand jour. 

 

R LEV  1024424089 

 

 

Nos frères inattendus 

Maalouf, Amin 

Grasset 

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière à succès, 

doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de communication survient. Avec 

l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les 

bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre. 

 

R MAA  1024423089 

 

 

Les imbattables 

Maeght, Sarah 

Lattès 

Victoire, une étudiante en lettres, rêve de participer à un échange avec une université américaine. 

Pour financer le voyage, elle s'occupe de Basile, un jeune garçon atteint du syndrome d'Asperger 

passionné par J. Prévert et les opéras italiens. Le jour où ce dernier rate son car pour son voyage 

scolaire, Victoire est forcée de cohabiter avec lui. Ensemble, ils vont s'apprivoiser et s'épauler. 

 

R MAE  1024429089 

 

 

Croire aux fauves 

Martin, Nastassja 

Verticales 

L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée par un ours dans les montagnes du 

Kamtchatka. Défigurée, elle subit de nombreuses opérations, en Russie et en France. Malgré les 

épreuves, elle présente cet événement comme une rencontre qui lui a permis d'approfondir ses 

réflexions anthropologiques et son attachement aux peuples arctiques qu'elle étudie. 

 

R MAR  1024164089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Le souffleur de nuages 

Monfils, Nadine 

Fleuve éditions 

Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie monotone et solitaire depuis la mort de son chat. Un 

jour, il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à son domicile, il découvre une 

vieille dame qui a décidé de tout quitter pour tenter de retrouver son grand amour. Ils se lancent 

ensemble dans cette aventure en se soutenant mutuellement. 

 

R MON  1022428089 

 

 

Toutes ces vies jamais vécues 

Roy, Anuradha 

Actes Sud 

En 1937, Gayatri quitte l'Inde pour Bali afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. 

Elle laisse derrière elle son mari et leur fils de 9 ans. Bien des années plus tard, alors que ce dernier 

arrive à la fin de sa vie, une voisine lui remet un paquet de lettres de sa mère. Ses souvenirs 

resurgissent et, avec eux, des questions, notamment sur la raison de son abandon. 

 

R ROY  1024428089 

 

 

L'enfant lézard 

Todisco, Vincenzo 

Zoé 

Dans les années 1970, un jeune garçon issu d'une famille de migrants italiens passe son temps à se 

cacher dans son immeuble, jusqu'à se glisser à l'intérieur des appartements. Il observe ses voisins, 

parmi lesquels le couple de concierges, le vieux professeur, le violoniste qui devient fou, le gros 

Carlos et surtout la petite Emmy, complice de ses aventures. 

 

R TOD  1024430089 

 

 

Stella 

Würger, Takis 

Denoël 

Berlin, 1942. Friedrich, un jeune Suisse, rencontre Kristin dans une école d'art. Un jour, elle frappe à 

sa porte, le visage tuméfié. Elle lui révèle qu'elle est juive et que son véritable nom est Stella. 

Démasquée par la Gestapo, elle est contrainte de dénoncer des Juifs pour sauver sa famille. Un 

roman inspiré de la vie de Stella Goldschlag. 

 

R WUR  1024427089 
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