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Aïssaoui, Mohammed
Les funambules
Gallimard
03/09/2020
Cote : LIT AIS
Résumé : 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.

Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes
Editions Emmanuelle Collas
04/09/2020
Cote : LIT AMA
Résumé : Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs
de 17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième
à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se
méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur la dureté de la condition féminine.

Appelfeld, Aharon
Mon père et ma mère
Ed. de l'Olivier
01/10/2020
Cote : LIT APP
Résumé : Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des
vacanciers, leur préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un regard
empreint de compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout est sur le point de
basculer. Elle préfère la contemplation au bavardage et, contrairement à son époux, n'a pas
une théorie sur tout.

Baker, Chandler
Rumeurs
Albin Michel
01/07/2020
Cote : LIT BAK
Résumé : Sloane, Ardie, Grace et Rosalita sont des employées du bureau juridique Truviv
depuis plusieurs années. A la mort du PDG de l'entreprise, c'est Ames, leur patron, qui est
désigné pour le poste. Ce dernier est connu pour son attitude rétrograde envers les femmes
et ses gestes déplacés. Sloane et ses collègues décident de réagir. Premier roman.

Barnes, Julian
L'homme en rouge
Mercure de France
10/09/2020
Cote : LIT BAR
Résumé : Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de la Belle
Epoque, apprécié par ses patientes dont plusieurs sont ses maîtresses, comme Sarah
Bernhardt. Un récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et d'instabilité
politique.

Beauvoir, Simone de
Les inséparables
Herne
07/10/2020
Cote : LIT BEA
Résumé : Ecrite en 1954, cette nouvelle d'inspiration autobiographique raconte l'amitié
intense entre Sylvie et Andrée, dite Zaza. Les deux filles se sont connues et appréciées dès
leur première rencontre sur les bancs de l'école et ne se sont plus quittées jusqu'à la mort
d'Andrée.

Bégaudeau, François
Un enlèvement
Verticales
20/08/2020
Cote : LIT BEG
Résumé : 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.

Bel, Hervé
Erika Sattler
Stock
26/08/2020
Cote : LIT BEL
Résumé : 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.

Bels, Hadrien
Cinq dans tes yeux
l'Iconoclaste
19/08/2020
Cote : LIT BEL
Résumé : Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la places
aux bobos qui rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses rues tortueuses, les amis
d'enfance de Stress sont devenus chauffeur de bus, agent de sécurité ou dealer. Artiste à
ses heures perdues, le jeune homme rêve lui de tourner un film sur le Panier de sa jeunesse.
Premier roman.

Benedict, Marie
La femme qui en savait trop
Presses de la Cité
08/10/2020
Cote : LIT BEN
Résumé : En 1933, à 19 ans, Hedy Kiesler, actrice viennoise d'origine juive, épouse Friedrich
Mandl, un riche marchand d'armes proche de Mussolini. Lorsque Mandl, possessif et
opportuniste, obtient les faveurs d'Hitler, Hedy s'enfuit aux Etats-Unis et devient Hedy
Lamarr, superstar hollywoodienne. Pour contribuer à l'effort de guerre, elle conçoit un
système révolutionnaire de codage des transmissions.

Berlemont-Gilles, Salomé
Le premier qui tombera
Grasset
29/01/2020
Cote : LIT BER
Résumé : Quand il arrive à Paris avec sa famille, Hamadi a 11 ans. Ils ont fui la Guinée et les
diplômes du père, chirurgien, ne valent rien en France, marquant le début du déclassement
social et de la chute de la famille. Le garçon fait de mauvaises rencontres et tombe dans la
petite délinquance. Quarante ans plus tard, Hamadi, alcoolique, est interné à la demande de
ses frères et soeurs. Premier roman.

Bergsveinn Birgisson
Du temps qu'il fait
Gaïa
02/09/2020
Cote : LIT BER
Résumé : 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.

Bonnefoy, Miguel
Héritage
Rivages
19/08/2020
Cote : LIT BON
Résumé : Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours
du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les
tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot
l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la légende
mystérieuse d'un oncle disparu.

Bouysse, Franck
Buveurs de vent
Albin Michel
19/08/2020
Cote : LIT BOU
Résumé : Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des
montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres,
Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des
leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, des carrières et du
barrage.

Bourdon, Françoise
La maison de Charlotte
Presses de la Cité
08/10/2020
Cote : LIT BOU
Résumé : 1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu
de vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la fin
du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une d'elles, Iris, se
rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en instance de divorce, elle
tombe sous le charme de la demeure.

Brouwers, Jeroen
Le bois
Gallimard
01/10/2020
Cote : LIT BRO
Résumé : 1953. Surveillant et homme à tout faire dans un pensionnat franciscain du
Limbourg, au sud-est des Pays-Bas, frère Bonaventure est le témoin quotidien de la brutalité
et des mauvais traitements infligés aux élèves. Découvrant un matin que l'un d'eux, corrigé la
veille par le directeur Mansuetus, manque à l'appel, il mène son enquête et dévoile un
système reposant sur la violence et le sadisme.

Cherfi, Magyd
La part du Sarrasin
Actes Sud
19/08/2020
Cote : LIT CHE
Résumé : Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du groupe Zebda,
entre chansons à texte, rock et engagement politique. M. Cherfi navigue d'une bande d'amis
à l'autre, de la cité au centre-ville, à la recherche de sa voix.

Claudel, Philippe
Fantaisie allemande
Stock
23/09/2020
Cote : LIT CLA
Résumé : 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.

Cotta, Michèle
Namias, Robert
Le brun et le rouge
R. Laffont
08/10/2020
Cote : LIT COT
Résumé : France, 2025. Charlotte Despenoux, jeune présidente du parti d'extrême droite La
France d'abord (LFD), vient d'être élue. Elle s'allie d'abord avec l'extrême gauche puis prend
prétexte de l'assassinat d'une de ses proches collaboratrices pour convoquer de nouvelles
élections et s'arroger les pleins pouvoirs. Le régime devient policier et réprime tout ce qui
restait d'opposition.

Deyns, Caroline
Trencadis
Quidam éditeur
20/08/2020
Cote : LIT DEY
Résumé : Un roman biographique consacré à la vie de la plasticienne française Niki de Saint
Phalle (1930-2002), entrecoupé d'entretiens fictifs, de citations, d'extraits d'archives ou de
réflexions sur la condition des femmes. Trencadis, c'est la mosaïque catalane, qu'elle
découvre au parc Güell, à Barcelone. Des éclats de céramique et de verre ou briser le
quotidien pour inventer le féerique.

Djian, Philippe
2030
Flammarion
16/09/2020
Cote : LIT DJI
Résumé : Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en
2019, d'une jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère
pour qui il a falsifié les résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée
dans la lutte écologique, sa vision du monde change lorsqu'il rencontre Véra. Un roman
d'anticipation sur la dégradation du monde.

Dupuy, Marie-Bernadette
Lara
Volume 3, La danse macabre
Calmann-Lévy
23/09/2020
Cote : LIT DUP la/3
Résumé : Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour
retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir qu'elle sent
un danger planer sur sa famille, bien que le tueur des dolmens semble hors d'état de nuire.
Ses craintes sont confirmées quand Olivier est enlevé la veille de son départ.

Dusapin, Elisa Shua
Vladivostok Circus
Zoé
20/08/2020
Cote : LIT DUS
Résumé : Dans un cirque à Vladivostok à la morte saison, un trio s'entraîne à la barre russe.
Nino, Anton et Anna se préparent pour le concours international de Oulan-Oude et visent le
quadruple saut périlleux sans descendre de la barre. Dans cet exercice, Anna doit faire
entièrement confiance aux porteurs.

Enard, Mathias
Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs
Actes Sud
07/10/2020
Cote : LIT ENA
Résumé : 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.

Enthoven, Raphaël
Le temps gagné
Editions de l'Observatoire
19/08/2020
Cote : LIT ENT
Résumé : Le récit d'un enfant du XXe siècle déchiré entre la violence et le courage, à qui son
père a inculqué l'obsession de gagner du temps pour vivre pleinement sa jeunesse, ses
amours, ses combats et sa liberté. Premier roman.

Flament, Flavie
L'étreinte
Lattès
30/09/2020
Cote : LIT FLA
Résumé : A 45 ans, Emma est marquée par des histoires sentimentales douloureuses et vit
l'instant présent, à la recherche de liberté. En février, elle rencontre un homme qui la
bouleverse, Augustin. Rapidement, la France est confinée et cette histoire naissante se
développe à distance. Une exploration du désir, du manque et du fantasme.

Flahaut, Thomas
Les nuits d'été
Ed. de l'Olivier
27/08/2020
Cote : LIT FLA
Résumé : Les jumeaux Thomas et Louise, accompagnés de leur ami d'enfance Mehdi,
reviennent aux Verrières pour l'été. Dans ce village du Jura, les deux hommes sont engagés
par l'usine Lacombe, où leurs pères ont été ouvriers, tandis que Louise travaille sur sa thèse
à propos des ouvriers frontaliers. Leurs espoirs d'une vie meilleure sont déçus face au
système aseptisé d'une société en mutation constante.

Follett, Ken
Le crépuscule et l'aube
R. Laffont
17/09/2020
Cote : LIT FOL
Résumé : En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est.
Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux,
Ragna, jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à
tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la
série Les piliers de la terre.

Frain, Irène
Un crime sans importance : récit
Seuil
20/08/2020
Cote : LIT FRA
Résumé : Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure,
succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne
dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a
engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible.

Grossman, David
La vie joue avec moi
Seuil
15/10/2020
Cote : LIT GRO
Résumé : Guili revient auprès des siens après cinq ans d'absence afin de réaliser un
documentaire sur la vie de Véra, sa grand-mère. Guili emmène alors cette dernière ainsi que
sa mère Nina pour un long voyage dans la Croatie natale de Véra. Au cours du périple,
l'aïeule livre le récit de son existence, à commencer par sa condamnation à trois ans de
travaux forcés par la police secrète de Tito.

Guène, Faïza
La discrétion
Plon
27/08/2020
Cote : LIT GUE
Résumé : Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans plus tard,
elle vit à Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son goût de la liberté.

Hargrave, Kiran Millwood
Les graciées
R. Laffont
20/08/2020
Cote : LIT HAR
Résumé : 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 oeil. De leur côté,
Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman.

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 1, Etés anglais
Quai Voltaire
12/03/2020
Cote : LIT HOW sa/1
Résumé : Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse,
affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils
revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des
épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les
intrigues familiales s'entrecroisent.

Howard, Elizabeth Jane
La saga des Cazalet
Volume 2, A rude épreuve
La Table ronde
08/10/2020
Cote : LIT HOW sa/2
Résumé : 1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir
sa routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella
Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours
vivant tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et
tombe amoureuse de Christopher.

Hozar, Nazanine
Aria
Stock
19/08/2020
Cote : LIT HOZ
Résumé : Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans
une ruelle une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre dans
les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures maternelles.
Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée à jamais comme
celle de tout le pays. Premier roman.

Jon Kalman Stefansson
Lumière d'été, puis vient la nuit
Grasset
26/08/2020
Cote : LIT JON
Résumé : 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.

Knausgaard, Karl Ove
Mon combat
Volume 6, Fin de combat
Denoël
19/08/2020
Cote : LIT KNA/6
Résumé : Dans ce dernier volet de son autobiographie, l'écrivain examine son rapport à la
vie, à l'amour et à la mort ainsi que les conséquences de son oeuvre sur son existence. A 40
ans, il partage son quotidien entre l'écriture et l'éducation de ses trois enfants en bas âge,
menant une vie bien réglée jusqu'à ce que son oncle lui dise être opposé à la publication du
premier tome. Prix Médicis essai 2020.

Laborie, Christian
Les enfants de Val Fleuri
Presses de la Cité
20/08/2020
Cote : LIT LAB
Résumé : En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de
Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs destins.
Robert et Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur fille, se lie
d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent une grotte ornée
de peintures rupestres.

Lafon, Marie-Hélène
Histoire du fils
Buchet Chastel
20/08/2020
Cote : LIT LAF
Résumé : André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend
visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils
abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et
pétri d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020.

Legardinier, Gilles
Une chance sur un milliard
Flammarion
07/10/2020
Cote : LIT LEG
Résumé : Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement
heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est
proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses
proches et à tenter de renouer avec Cassandra.

Lesur, Camille
Le chant des cigales après la pluie
Jouvence
13/10/2020
Cote : LIT LES
Résumé : Christine, avocate trentenaire, déprime et se réfugie dans la lecture. Elle remporte
un concours auquel elle avait participé sans y croire et dont le prix est une rencontre avec
une personne censée changer sa vie. En route pour l'Italie, elle s'apprête à bouleverser son
existence du tout au tout. Grand prix du roman bien-être 2020.

Le Tellier, Hervé
L'anomalie
Gallimard
20/08/2020
Cote : LIT LET
Résumé : 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.

Levi, Celia
La Tannerie
Tristram
20/08/2020
Cote : LIT LEV
Résumé : Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution
culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de la
jeunesse parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du séduisant
Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion collective.

Levy, Marc
9
C'est arrivé la nuit
R. Laffont
Versilio
29/09/2020
Cote : LIT LEV ne/1
Résumé : 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.

Lindenberg, Hugo
Un jour ce sera vide
Bourgois
20/08/2020
Cote : LIT LIN
Résumé : Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre enfant
de son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les deux mais le narrateur
est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une vie heureuse dans une belle maison
avec des parents parfaits. Tandis que lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante
odieuse. Premier roman.

Maalouf, Amin
Nos frères inattendus
Grasset
30/09/2020
Cote : LIT MAA
Résumé : 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.

Magona, Sindiwe
Mère à mère
MÉMOIRE D'ENCRIER
20/08/2020
Cote : LIT MAG
Résumé : Grand roman de l'apartheid où violence et quête d'humanité demeurent l'héritage
de l'histoire. Sindiwe Magona signe un récit bouleversant sous forme de lettre. L'Afrique du
Sud y est racontée tout en nuances, complexité et passion.

Martin, Jean-Pierre (professeur)
Mes fous
Ed. de l'Olivier
27/08/2020
Cote : LIT MAR
Résumé : La vie de Sandor est ponctuée de rencontres avec des fous dont il recueille les
récits extravagants. Même sa fille Constance est isolée du reste du monde par une maladie
psychique incurable. Le héros en vient à questionner sa propre santé mentale.

Marchand, Gilles
Requiem pour une apache
Aux forges de Vulcain
21/08/2020
Cote : LIT MAR
Résumé : Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la société. Elle rencontre
un couple d'anciens prisonniers qui n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien catcheur
un peu dément, un jeune homme simplet et d'autres marginaux du même acabit. Elle leur
propose d'entamer une révolution poétique.

McAfee, Annalena
Poison Florilegium
Belfond
03/09/2020
Cote : LIT MCA
Résumé : 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.

Monfils, Nadine
Le souffleur de nuages
Fleuve éditions
24/09/2020
Cote : LIT MON
Résumé : 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.

Moyes, Jojo
Nos coeurs à l'horizon
Hauteville
07/10/2020
Cote : LIT MOY
Résumé : Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est
bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes qui s'installent dans la splendide demeure
d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est l'occasion d'échapper à l'ennui et elles ne tardent pas
à se lier aux nouveaux venus. Cinquante ans plus tard, dans la somptueuse maison devenue
un hôtel de luxe, une fresque est découverte.

Musso, Guillaume
Skidamarink
Calmann-Lévy
30/09/2020
Cote : LIT MUS
Résumé : A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le
monde : le vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George
Steiner, dont la firme règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia.
Quatre personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent un morceau de la toile, accompagné
d'une carte portant une citation au recto.

Nathan, Tobie
La société des belles personnes
Stock
19/08/2020
Cote : LIT NAT
Résumé : 1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme
flamboyant fuit un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères
musulmans et l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son obsession de vengeance se
lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par le passé. C'est l'histoire que découvre
son fils François, qui décide de la poursuivre.

Nimier, Marie
Le palais des orties
Gallimard
20/08/2020
Cote : LIT NIM
Résumé : Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la
campagne française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des
hangars désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille, Frederica, venue pour du
woofing. Une passion naît entre les deux femmes de la ferme.

Oates, Joyce Carol
Ma vie de cafard
P. Rey
17/09/2020
Cote : LIT OAT
Résumé : 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.

Omar, Sara
La laveuse de mort
Actes Sud
14/10/2020
Cote : LIT OMA
Résumé : La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père
violent qui menace de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents
maternels de Frmesk la recueillent et l’élèvent avec amour. La préserver des menaces
psychologiques et physiques qui pèsent sur elle dans un pays tourmenté reste une grande
épreuve.

Pascal, Camille
La chambre des dupes
Plon
27/08/2020
Cote : LIT PAS
Résumé : A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de
Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui
offre une place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre,
Louis XV tombe gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies
de la cour et à la haine du peuple.

Petitmangin, Laurent
Ce qu'il faut de nuit
la Manufacture de livres
20/08/2020
Cote : LIT PET
Résumé : 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. Prix Stanislas 2020. Premier roman.

Picouly, Daniel
Longtemps je me suis couché de bonheur
Albin Michel
19/08/2020
Cote : LIT PIC
Résumé : 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.

Pouchet, Victor
Autoportrait en chevreuil
Finitude
20/08/2020
Cote : LIT POU
Résumé : Avril aime Elias mais elle voudrait comprendre quelle est la crainte, le tourment du
jeune homme, qui l'empêche de vivre pleinement. Il n'est pas facile pour lui de se confier sur
son enfance, d'être le fils du fou qui se dit médium et fait subir à sa famille son délire.
L'amour d'Avril pourrait peut-être suffire pour qu'Elias échappe à cette enfance abîmée. Prix
Blù Jean-Marc Roberts 2020.

Puértolas, Romain
Sous le parapluie d'Adelaïde
Albin Michel
30/09/2020
Cote : LIT PUE
Résumé : Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500
personnes qui assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une photo
prise par un journaliste local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel
Pandanjila, le seul Noir vivant à M., est rapidement incarcéré mais son avocate, commise
d'office, est persuadée de son innocence.

Quint, Michel
Femmes au bord de la nuit
Phébus
01/10/2020
Cote : LIT QUI
Résumé : Jacky revient à La Vaquerie, la propriété familiale, avec sa nouvelle femme, Cécile.
Il retrouve son vieil ami Tom, Nedim et Babette, mais tous les habitants lui rappellent son
passé, la mort de sa première épouse et la violence des hommes.

Révay, Thérésa
La nuit du premier jour
Albin Michel
30/09/2020
Cote : LIT REV
Résumé : 1896. Blanche Duvernay, étouffant dans son milieu des soyeux lyonnais,
abandonne tout pour rejoindre Salim, marchand de tissus à Damas. Quand la guerre éclate,
ce dernier rejoint le mouvement de libération du Levant contre les Turcs, et est emprisonné.
Son tragique destin mène Blanche au coeur de la révolte arabe tandis que ses enfants sont
pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale.

Russo, Richard
Retour à Martha's Vineyard
La Table ronde
27/08/2020
Cote : LIT RUS
Résumé : En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi
sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de se
séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont
ils étaient tous amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a
disparu sans laisser de trace.

Sansal, Boualem
Abraham ou La cinquième alliance
Gallimard
01/10/2020
Cote : LIT SAN
Résumé : Chaldée, 1916. Alors que la Première Guerre mondiale s'étend au Moyen-Orient,
Terah, un vieux chef de clan, est persuadé que son fils Abram est la réincarnation
d'Abraham. Il le charge de conduire la tribu vers Canaan où elle a, selon le Genèse, rendezvous avec Dieu. Abram et les siens se mettent en route, calquant leur feuille de route sur
celle du premier patriarche.

Scott, Ann
La grâce et les ténèbres
Calmann-Lévy
19/08/2020
Cote : LIT SCO
Résumé : Face à sa mère, climatologue, et à ses soeurs, photographe de guerre et grand
reporter, Chris tente de trouver un sens à sa vie. Quand il découvre un groupe d'anonymes
qui lutte contre la propagande jihadiste sur les réseaux sociaux, il s'y engage. Mais cette
cybersurveillance va envahir son quotidien.

Serra, Francesca
Elle a menti pour les ailes
A. Carrière
21/08/2020
Cote : LIT SER
Résumé : Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de
la France. Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée
favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques
sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît. Prix littéraire du Monde
2020. Premier roman.

Shimazaki, Aki
Suzuran
Actes Sud
Leméac
07/10/2020
Cote : LIT SHI
Résumé : Anzu est une femme trentenaire qui élève seule son fils au Japon. Ses
préoccupations concernent ses parents vieillissants, son ex-mari, son futur beau-frère de qui
elle rêve secrètement et surtout sa soeur, séduisante, ambitieuse, ayant tout pour être
heureuse, sauf le bonheur d'être habitée par une passion.

Spitzer, Sébastien
La fièvre
Albin Michel
19/08/2020
Cote : LIT SPI
Résumé : 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.

Taubira, Christiane
Gran Balan
Plon
10/09/2020
Cote : LIT TAU
Résumé : Pour gagner une quinzaine d'euros, Kerma, un Guyanais de 21 ans, sert de taxi à
deux jeunes qui ont commis un méfait. Jugé au tribunal quatre ans plus tard, il risque
plusieurs années de prison. A travers le parcours du protagoniste, l'auteure dresse un portrait
de la Guyane, de ses habitants, de ses moeurs et coutumes ainsi que de la violence qui y
règne. Premier roman.

Teulé, Jean
Crénom, Baudelaire !
Mialet-Barrault
07/10/2020
Cote : LIT TEU
Résumé : Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal.

Toledo, Camille de
Thésée, sa vie nouvelle
Verdier
20/08/2020
Cote : LIT TOL
Résumé : Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant
dans le dernier train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la lumière mais
quelque chose qu'il ignore encore semble le poursuivre.

Toussaint, Jean-Philippe
Les émotions
Minuit
10/09/2020
Cote : LIT TOU
Résumé : Un agent de la Commission européenne, Jean Detrez, réalise qu'il existe une
énorme différence entre avenirs public et privé. Le premier découle d'une prospective
scientifique tandis que le second est beaucoup moins prévisible et relève du spiritisme ou de
la voyance.

Tremain, Rose
Havres de grâce
Lattès
30/09/2020
Cote : LIT TRE
Résumé : Bath, 1865. Jane, une infirmière hors pair réputée pour ses talents de guérison,
rêve à un destin plus ambitieux. Engagée dans une liaison passionnée avec une femme, elle
reçoit une proposition de mariage d'un médecin respectable. Sur l'île de Bornéo, sir Ralph
Sauvage, un excentrique philanthrope, lutte pour réaliser ses projets. Leurs quêtes, en
apparence éloignées, deviennent indissociables.

Werber, Bernard
La planète des chats
Albin Michel
30/09/2020
Cote : LIT WER
Résumé : Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est
recueillie par les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent,
plus forts et organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont
beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble.

Whitmer, Benjamin
Les dynamiteurs
Gallmeister
03/09/2020
Cote : LIT WHI
Résumé : En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et
Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque leur foyer
est attaqué par d'autres miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne
s'exprime que par écrit. C'est par son biais que Sam découvre le monde du crime qui le
répulse et le fascine.

Smith, Patti
L'année du singe : récit
Gallimard
01/10/2020
Cote : 814 SMI
Résumé : Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il
apparaît à la fois comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un carnet de
rêves et de dialogues imaginaires et un recueil de méditations sur le temps, le deuil, la
compassion et des événements intimes (disparitions d'amis) ou historiques (élection de
Donald Trump). Elle y exprime sa foi en l'art.

Mendelsohn, Daniel
Trois anneaux : un conte d'exils
Flammarion
09/09/2020
Cote : 818 MEN
Résumé : Dans cet essai, l'écrivain décrit la période de dépression qu'il a traversée après la
parution de son roman Les disparus, suivie d'une renaissance à laquelle a contribué la
lecture de l'Odyssée d'Homère. Il y expose sa vision de l'histoire de la littérature depuis les
Grecs par le biais de l'étude du procédé littéraire homérique du récit par anneaux, ou par
boucles narratives.

Korbik, Julia
Oh, Simone ! : penser, aimer, lutter et rire avec Simone de Beauvoir
la Ville brûle
29/05/2020
Cote : 840.900 9 BEA
Résumé : Une analyse de la philosophe et écrivaine française Simone de Beauvoir et de son
oeuvre. L'auteure décrit notamment son émancipation de la tutelle familiale conservatrice, sa
pensée, sa vie amoureuse ou ses relations avec Jean-Paul Sartre.

Gaudé, Laurent
Paris, mille vies : récit
Actes Sud
07/10/2020
Cote : 848.9 GAU
Résumé : 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. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique.

Labro, Philippe
J'irais nager dans plus de rivières
Gallimard
01/10/2020
Cote : 848.9 LAB
Résumé : Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions
pour la littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de personnages
illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain Gary, Georges
Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré qui habite les grands créateurs
qui ont donné du sens à son parcours.

