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Le jour où 

Antoine, Amélie 

XO 

2020 

Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où Benjamin vient d'assister 

à l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus tourmentés se rapprochent l'un de l'autre, bien que 

les sentiments de Benjamin oscillent entre amour fou et inquiétude. 

 

R ANT  1023350089 

Amoureuses 

Baptiste, Frédéric 

Julliard 

2020 

1939. Enceinte pour la seconde fois d'un mari qui la trompe, Claire, jeune bourgeoise du Havre, part 

accoucher clandestinement à la campagne. Elle compte laisser son bébé à un couple de cafetiers 

dont la femme, Marthe, est stérile. Claire, dont la seule peine est de ne pouvoir être avec sa première 

fille, découvre la vie simple de la campagne et tombe amoureuse de Marthe. 

R BAP  1024280089 

Mademoiselle Papillon 

Cardyn, Alia 

R. Laffont 

2020 

Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité des prématurés, 

pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives changent quand elle lit un 

manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière ayant sauvé des milliers d'enfants dans la 

première moitié du XXe siècle. 

R CAR  1024282089 

 
 

 
 

 
 



 

Une soif de livres et de liberté 

Charles, Janet Skeslien 

Lattès 

2020 

Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris quand éclate la Seconde 

Guerre mondiale. Avec ses collègues et amis, elle choisit de rejoindre la Résistance en aidant les 

lecteurs juifs. En 1983, vivant recluse dans une petite ville du Montana, Odile voit sa vie bousculée 

par l'arrivée de Lily, une adolescente introvertie en quête d'aventures. 

R CHA  1023342089 

La brodeuse de Winchester 

Chevalier, Tracy 

La Table ronde 

Quai Voltaire 

2020 

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à Winchester où 

elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la cathédrale de la ville, Violet rencontre 

un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de nombreuses amies, dans un contexte marqué 

par la montée du fascisme. Une histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947). 

R CHE  1023341089 

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs 

Enard, Mathias 

Actes Sud 

2020 

Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais poitevin, 

pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les us et coutumes des 

habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres locales. 

 

R ENA  1023348089 

Les enfants du silence 

Gong, Ji-Young 

P. Picquier 

2020 

Professeur nouvellement nommé dans l'école Ja-ae, Inho découvre les sévices et abus sexuels 

commis sur les enfants par des responsables, avec la complicité de membres de la police et des 

autorités locales. Ces enfants sont d'autant plus réduits au silence qu'ils sont atteints de surdité. Un 

roman inspiré de faits qui se sont réellement déroulés en 2005 dans une institution pour enfants 

handicapés. 

R GON  1023343089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'enfant des tempêtes 

Guyard, Mélanie 

Seuil 

2020 

Décembre 1999. Une tempête sans précédent approche des côtes françaises. Matthieu, 12 ans, vient 

de perdre son père et se rend avec sa mère, accablée par le deuil, pour une semaine dans leur 

maison de vacances sur l'île d'Oléron. Il y rencontre Corentin, un garçon de son âge, qui le pousse peu 

à peu à des expériences de plus en plus extrêmes au fil de leurs explorations. 

R GUY  1023346089 

Tant qu'il y aura des cèdres 

Jarawan, Pierre 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

2020 

Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un soir, alors que 

le petit garçon à tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple photo, part sans laisser de 

traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil impossible. Sa compagne l'enjoint alors de partir 

pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer son histoire. 

R JAR  1023344089 

De sang et d'encre 

Kadish, Rachel 

Cherche Midi 

2020 

Professeure d'université bientôt à la retraite, Helen Watt est sollicitée par un ancien élève pour se 

pencher sur des manuscrits en hébreu découverts dans une maison de Londres datant du XVIIe 

siècle. Intriguée par leur auteur, un certain Aleph, elle enquête afin de déterminer son identité.. 

 

R KAD  1023347089 

La colline à l'arbre seul 

Metalsi, Abdelhafid 

Lattès 

2020 

Dans une petite ville ouvrière de l'est de la France, cinq enfants de 10 ans n'hésitent pas à faire les 

400 coups pour récolter l'argent nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Un roman sur l'enfance, la 

perte de l'innocence et la découverte de l'amour.  

 

R MET  1024281089 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les trois vies de miss Belly 

Rapet, Judith 

Ed. De Borée 

2020 

Au début du XXe siècle, en France, Célestine, 16 ans, est une jeune couturière épanouie. Elle 

déchante lors de son mariage avec le pâtissier du village qui la maltraite et fuit aux Etats-Unis avec 

Ferdinand, son amant. Elle crée alors sa propre ligne de vêtements à Los Angeles, jusqu'à la 

disparition de son compagnon dans un tremblement de terre. Désoeuvrée, la jeune femme rentre 

auprès des siens. 

R RAP  1024279089 

La chambre aux papillons 

Riley, Lucinda 

Charleston 

2020 

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une maison de la 

campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. La réapparition 

d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser. 

 

R RIL  1023349089 

Fin de saison 

Vinau, Thomas 

Gallimard 

2020 

Victor, père de famille et gentil loser, est survivaliste. Un jour il se retrouve enfermé dans sa cave 

avec un chien et un lapin pendant la fin du monde. Il a alors l'opportunité de se poser un ensemble 

de questions futiles auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. 

 

R VIN  1024283089 

La récolte 

Winch, Tara June 

Gaïa 

2020 

August, une jeune aborigène, revient dans sa famille pour les funérailles de son grand-père, Albert. 

Elle apprend la destruction prochaine de la maison familiale afin de permettre l'exploitation d'un 

gisement d'étain. August est déterminée à sauver la terre de ses ancêtres. Un mystérieux dictionnaire 

écrit par son grand-père pourrait l'aider, mais le manuscrit a disparu. 

R WIN  1023345089 
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