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Littérature française et francophone :  
 

Tu seras un homme, mon fils/ Pierre Assouline 

Gallimard, 2020.  - 295 p. 
Résumé : A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune 
professeur de lettres, fait la connaissance de son écrivain préféré Rudyard 
Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras un homme mon fils. Une 
amitié inattendue débute entre les deux hommes, rapidement assombrie par 
le décès de John, le fils de Kipling, qui meurt dans les tranchées.  

Cote: RA ASS  
 

 
 

L'Homme qui pleure de rire/ Frédéric Beigbeder 

Grasset, 2020.  - 316 p.  
Résumé : Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout 
dans Au secours pardon, Octave Parango découvre un nouveau métier. Il 
poursuit sa plongée parmi les aliénations contemporaines et les dérives de la 
société de divertissement.  

Cote: RA BEI 
 

 
 

 
 

Le bon sens/ Michel Bernard 

La Table Ronde, 2020.  - 194 p.  
Résumé : En 1431, Jeanne d'Arc est condamnée pour hérésie et brûlée sur le bûcher. 
Dix-huit ans plus tard, le roi Charles VII ordonne une enquête sur ce procès. La famille 
de la jeune fille, ses anciens compagnons d'armes ainsi que les habitants d'Orléans 
témoignent alors afin de rétablir son honneur, malgré la résistance d'une partie de 
l'Eglise et de l'Université.  

Cote: RA BER 
 
   

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne/ Mika Biermann 

Anacharsis, 2019.  - 96 p.  
Résumé : Paul Cézanne vieillissant arpente les collines d'Aix-en-Provence avec 
son matériel de peinture, inlassablement à la recherche du meilleur point de vue 
sur la Sainte-Victoire, son motif de prédilection. Au cours de l'une de ses 
pérégrinations journalières, il découvre le corps d'une femme gisant sur un 
talus.  

Cote: RA BIE 

 

 
 

 
Echographie du vide/ Camille Bonvalet 
Autrement, 2020.  - 224 p.  
Résumé : Emmanuelle, en couple, décide de se faire ligaturer les trompes 
pour ne pas avoir d'enfant. La loi impose cependant quatre mois de réflexion 
avant l'opération. Cette période permet une plongée dans le quotidien d'une 
jeune femme qui se bat au quotidien contre les injonctions à la maternité, à la 
féminité et à la soumission. Premier roman.  

Cote: RA BON 
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Otages/ Nina Bouraoui 
Lattès, 2020.  - 151 p.  
Résumé : Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme ordinaire, 
travailleuse, fiable et enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise 
produisant du caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une 
raison et quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires 
et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Cependant, un matin de 

novembre, tout bascule. Cote: RA BOU. Prix Anaïs Nin 2020 

 
 

 

La famille Belonore : une saga italienne/ Philippe Carrese. 

L'Aube, 2019.  - 731 p.  
Contient : Virtuoso ostinato ; Retour à San Catello ; La légende Belonore.  
Résumé : Volturno Belonore règne sans conteste sur sa famille et son village. 
Un soir, les occupants d'une luxueuse voiture lui demandent son aide et lui 
prédisent qu'il fera fortune. Cette annonce sonne comme une malédiction, à 
laquelle seul Marzio, son fils cadet, échappe.  

Cote: RA CAR 
 
 
 

Ederlezi : comédie pessimiste/ Velibor Colic 

Gallimard, 2014.  - 211 p.  
Résumé : L'itinérance d'un célèbre orchestre tzigane du XXe siècle qui a été 
envoyé dans un camp de concentration, qui a traversé la guerre d’ex-
Yougoslavie en 1993 et dont le seul réchappé est Azlan, le meneur, qui atterrit, 
sans-papiers, à Calais, en 2009. Prix des Lecteurs de la ville de Brive 2014..  

Cote: RA COL.  

   
 

 
Et toujours les forêts/ Sandrine Collette 

Lattès, 2020.  - 334 p  
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille 
villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se 
plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus 
de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, 
Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

Cote: RA COL Prix France Bleu-Page des libraires 2020 – Prix RTL-Lire 2020 

 

Morceaux cassés d'une chose/ Oscar Coop-Phane 

B. Grasset, 2020.  - 155 p. 
Résumé : Par fragments, l'auteur, âgé de 30 ans, évoque sa vie depuis son 
enfance. Il revient sur les épisodes marquants de son existence et raconte les 
joies et les difficultés de son métier d'écrivain : les refus, les rencontres, le 
plaisir de lire et le besoin d'écrire.  

Cote: RA COO 
 
 

 
La Mère morte/ Blandine de Caunes 

Stock, 2020.  - 297 p.  
Résumé : Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) 
relatées par sa fille. De sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure 
évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère admirée. Quelques 
semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans un accident de 
la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et le désir d'avancer.  

Cote: RA DEC 
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Love me tender/ Constance Debré 

Flammarion, 2020.  - 187 p.  
Résumé : Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement 
comme les autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? 
Constance Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la 
vie juste, de la vie bonne.  

Cote: RA DEB 
 
 

Jolis jolis monstres/ Julien Dufresne-Lamy 

Belfond, 2019.  - 384 p.  
Résumé : Au début des années sida, James est l'une des plus belles drag-queens 
de New York. La légende des bals, la reine des cabarets, l'amie fidèle des club 
kids et des stars underground. Quand trente ans plus tard il devient le mentor de 
Victor, un jeune père de famille à l'humour corrosif, James comprend que le 
monde et les mentalités ont changé. Sur trois décennies, Jolis jolis monstres 
aborde avec finesse et fantaisie la culture drag, le voguing et la scène ballroom 

dans un grand théâtre du genre et de l'identité. Au cœur d'une Amérique toujours plus fermée 
et idéologique, ce roman tendre mais bruyant est une ode à la beauté, à la fête et à la 

différence. Prix Millepages 2019. Cote: RA DUF 
 
 

 

Vie de Gérard Fulmard/ Jean Echenoz 

Ed. de Minuit, 2020.  - 235 p.  
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute 
une carrière d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de 
passions et de complots.  

Cote: RA ECH 
   

 
 

Le Syndrome de Palo Alto/ Loïc Hecht 
Léo Scheer, 2020.  - 399 p. 
Résumé : A Palo Alto, en Californie, Marc, trentenaire français renvoyé de sa 
propre start-up par ses coactionnaires, rumine sa colère. Ses seuls moments 
de détente sont des conversations tarifées par webcam avec Luz, une 
étudiante colombienne. La jeune fille l'entraîne dans un règlement de comptes 
avec une célébrité des réseaux sociaux. Marc s'inspire de telles attaques pour 
se venger. Premier roman.  

Cote: RA HEC 

 

Papa/ Régis Jauffret.  - Paris : Seuil, 2020.  - 199 p.  

Résumé : Quand l'auteur aperçoit sur un documentaire d'archives son père 
arrêté par la Gestapo en 1943, il décide de remonter à la source de cet 
enregistrement. Il saisit alors l'occasion d'évoquer à la fois la figure paternelle 
et son enfance. ©Electre 2020.  

Cote: RA JAU.    
 

 
 
 

Kiruna/ Maylis de Kerangal 
Editions La Contre-allée, 2019.  - 146 p.  
Résumé : Dans le cadre d'une résidence d'écrivains "Mineurs d'un autre 
monde", la romancière part pour Kiruna, en Laponie suédoise. Sur le mode 
du reportage littéraire, elle nous fait visiter l'une des plus grandes 
exploitations minières encore en activité. ©Electre 2020.  

Cote: RA KER 
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Proust, prix Goncourt : une émeute littéraire/ Thierry Laget 
Gallimard, 2019.  - 262 p.  
Résumé : En 1919, l'académie Goncourt décerne le prix à Marcel Proust pour "A 
l'ombre des jeunes filles en fleurs", face à Roland Dorgelès et son roman "Les 
Croix de bois", sur la Première Guerre mondiale. Cette attribution provoque un 
scandale dans les cercles littéraires entre les tenants du naturalisme, qui 
saluent le talent de Proust, et ceux qui vilipendent son style et sa personnalité.  

Cote: RA LAG.  
 

 

Le Service des manuscrits/ Antoine Laurain 

Flammarion, 2020.  - 214 p.  
Résumé : Violaine Lepage, 44 ans, est l'une des plus célèbres éditrices de Paris. 
Après un accident d'avion et alors qu'elle sort tout juste du coma, la publication 
d'un roman intitulé Les fleurs de sucre, écrit par un auteur introuvable, donne à 
sa vie une nouvelle tournure, en particulier lorsqu'il se retrouve en lice pour le 
prix Goncourt et que des meurtres similaires à ceux du roman sont commis.  

Cote: RA LAU 
 
Je ne répondrai plus jamais de rien/ Linda Lê 

Stock, 2020.  - 142 p  
Résumé : Une femme s'adresse à sa mère récemment disparue. Au lendemain de 
sa mort, elle enquête sur les mystères qui entourent la vie de la défunte. Elle 
découvre que sa mère n'a jamais pu rompre avec son amant qui a refusé pourtant 
d'être père. En parallèle, la narratrice évoque la figure d'Adrien, son compagnon 
présent et bienveillant.  

Cote: RA LE.  
 

 

Miroir de nos peines/ Pierre Lemaitre 

Albin Michel, 2020.  - 536 p. ; 21 cm.  
Résumé : Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du 
Montparnasse. Pour découvrir le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra 
plonger dans une autre folie : cette période sans équivalent dans l'histoire où la 
France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les 
héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne 

volonté. Cote: RA LEM. 

 

Risque zero/ Olga Lossky 

Denoël, 2019.  - 331 p.  
Résumé : XXIe siècle. La plume d'ange, une puce sous-cutanée, enregistre la 
santé des adhérents au programme Providence pour garantir le risque zéro. 
Agnès Carmini, épouse de l'un des concepteurs du projet, travaille comme 
anesthésiste dans l'un des derniers hôpitaux à refuser cette médecine 
numérique. Un jour, une adhérente Providence meurt et Agnès est accusée de 
négligence..  

Cote: RA LOS.  
   
Airés/ Marcus Malte 

Zulma, 2020.  - 487 p.  
Résumé : Au début du mois d'août, de nombreuses personnes se croisent sur 
une autoroute française. Sylvain, un acheteur compulsif, se rend à Disneyland 
Paris avec son fils, tandis qu'un vieux couple écoute Jean Ferrat et que Roland, 
professeur de techno, rejoint en voiture la femme qu'il aime et qu'il n'a pas vue 

depuis une vingtaine d'années. Cote: RA MAL 
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Aux armes/ Boris Marme 

L. Levi, 2020.  - 263 p. ; 21 cm.  
Résumé : Wayne Chambers, la trentaine, est l'adjoint du shérif en charge de la 
sécurité du lycée d'une banlieue aisée et sans histoire d'un coin des Etats-Unis. 
Un jour, un élève armé et portant un masque de Minotaure commet un massacre 
parmi les élèves avant de se suicider. Les médias et les réseaux sociaux 
s'emballent. Il leur faut un coupable, car Chambers, dépassé, n'est pas intervenu. 

Premier roman. Cote: RA MAR 
 

La Femme révélée/ Gaëlle Nohant 
Grasset, 2020.  - 381 p.  
Résumé : Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté 
précipitamment sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers 
l'objectif de son appareil photo, elle capte l'humanité des invisibles. En 1968, 
Violet revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville 
déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et 

l'assassinat de Martin Luther King. Cote: RA NOH 

  
 

Briser en nous la mer gelée/ Erik Orsenna 

Gallimard, 2020.  - 451 p.  
Résumé : Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, 
dès le lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent 
au cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur 
collent à la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. 

Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour le Grand Nord. Cote: RA ORS.  

 

La Loi du rêveur/ Daniel Pennac 

Gallimard, 2019.  - 166 p.  
Résumé : Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de 
Fellini, l'ampoule du projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une 
table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que 
son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie.  

Cote: RA PEN. 
 

Un automne de Flaubert : roman/ Alexandre Postel 
Gallimard, 2020.  - 132 p.  
Résumé : En 1875, Flaubert, 53 ans et miné par les soucis, décide de partir 
quelques semaines à Concarneau où sa nièce menace de vendre sa demeure. Il y 
retrouve son ami le docteur Pouchet, qui étudie la vie des homards et d'autres 
animaux marins, et rencontre Pennetier, le directeur du Muséum d'histoire 
naturelle de Rouen. Un récit qui reconstitue cette période de la vie de l'écrivain. 

Cote: RA POS 
 

Anne-Marie la Beauté/ Yasmina Reza 

Flammarion, 2020.  - 87 p  
Résumé : A la mort de son amie Giselle, actrice comme elle, Anne-Marie Mille 
évoque leur vie : l'enfance à Saint-Sourd dans le Nord, la chambre de la rue des 
Rondeaux, le théâtre de Clichy, les personnages qu'elles ont incarnés ou encore 
la gloire et la banalité domestique. ©Electre 2020.  

Cote: RA REZ 
 

   
La Ligne des glaces/ Emmanuel Ruben 

Rivages, 2016.  - 326 p.  
Résumé : Un jeune diplomate est envoyé dans un mystérieux pays de la Baltique 
orientale pour en déterminer les frontières maritimes. Gagné par une torpeur 
mélancolique, il se désintéresse rapidement de sa mission, d'ailleurs vouée à 
l'échec  

Cote: RA RUB 
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Kétamine C13 H16 ClNO/ Zoé Sagan 

Au diable Vauvert, 2020.  - 442 p.  
Résumé : Un roman post-moderne en 99 points qui esquisse ce que devrait être 
une société post-gilets jaunes. Manifeste politique fictionnel composé comme un 
collage de divers matériaux parmi lesquels des messages Facebook et des extraits 
de conversation, il se réclame autant de l'essai que de l'autofiction et déconstruit 
les architectures sociales actuelles. Premier roman.  

Cote: RA SAG 

 
 

La Golf blanche/ Charles Sitzenstuhl 
Gallimard, 2020.  - 208 p.  
Résumé : Dans les années 1990, dans un quartier tranquille de Sélestat, dans le 
Centre-Alsace, Charles, 6 ans, vit avec ses parents et sa soeur. Il tente de 
construire une relation tendre avec son père d'origine allemande, mais se heurte 
à son mépris et à son hostilité. Au fur et à mesure qu'il grandit, il prend 
conscience de la violence de cet homme qui tourne peu à peu à la folie. Premier 

roman. Cote: RA SIT 

 

Le Complexe de la sorcière/ Isabelle Sorente 

J.-C. Lattès, 2020.  - 299 p.  
Résumé : Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont 
ensanglanté l'Europe pendant trois siècles.  L'inspiration de la romancière s'est 
nourrie de rêves récurrents dans lesquels la même sorcière lui apparaissait, 
comme si elle s'adressait à elle, faisant renaître des souvenirs de jeunesse et 
resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être inscrite dans l'inconscient de 

toutes les femmes. Cote: RA SOR 

 
 

Le Consentement/ Vanessa Springora 

B. Grasset, 2020.  - 205 p.  
Résumé : A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils 
entament une relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar 
lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme 
sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé 
sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété.  

Cote: RA SPR 
 
Les Echappées/ Lucie Taïeb 

L'Ogre, 2019.  - 170 p.  
Résumé : Au fil des saisons, le parcours de femmes vers l'émancipation. 
Echappant à un pouvoir autoritaire et destructeur, elles ont choisi la fuite par 
instinct de survie et pour sauver celles et ceux qu'elles aiment. Deux intrigues 
se mêlent, dans la sphère politique et dans la sphère intime, l'une évoquant la 

question de la résilience et l'autre celle de la révolte. RA TAI 
 

 
Chronique des bords du Rhin/ Sylvain Tesson 

Le Verger, 2017.  - 37 p.  
Résumé : Deux nouvelles autour du fleuve.  

Cote: RA TES.  

 
Le Téléphérique : et autres nouvelles/ Sylvain Tesson 

Gallimard, 2019.  - 100 p.  
Six nouvelles offrent une philosophie de vie dans lesquelles des héros ordinaires 
lâchent prise face à l'adversité pour se laisser porter par la vie et savourer l'instant 
présent : un couple part en voyage de noces en Chine ; un homme se bat pour 
maintenir une reconstitution de la bataille de Borodino ; Constantin veut vivre en 

reclus après le décès de sa femme, entre autres récits. Cote: RA TES 
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Littérature suisse francophone :  
   
La Soustraction des possibles/ Joseph Incardona 

Finitude, 2020  
Résumé : Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un 
professeur de tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus 
d'argent. Ils préparent alors un casse sans se douter qu'ils ne sont que les 
marionnettes de puissances féroces au coeur de la finance internationale.  

Cote: RA INC 
 

Littérature allemande :  
 

Le Voyageur/ Ulrich Alexander Boschwitz 

B. Grasset, 2019.  - 334 p.  
Résumé : Allemagne, novembre 1938. Otto Silbermann, industriel respecté et 
ancien combattant de la Grande Guerre, devient un homme traqué du jour au 
lendemain parce qu'il est juif. Il ne sait comment fuir à l'étranger alors que les 
frontières sont bouclées et le pays en état d'urgence. Il erre de train en train et de 
gare en gare, oscillant entre la panique et la volonté de survivre. Publié en 1939. 

Cote: RA BOS.  
 
   

La mort à Rome/ Wolfgang Koeppen  

Les éditions du Typhon, 2019.  - 248 p.  
Résumé : Rome, après la Seconde Guerre mondiale. Siegfried Paffrath, jeune 
compositeur allemand, est venu assister à un concert symphonique. Il croise 
plusieurs membres de sa famille en exil après s'être compromis avec le 
gouvernement nazi, dont l'oncle Gottlieb Judejahn, criminel de guerre qui espère 
revenir en Allemagne. Siegfried culpabilise et rejette son passé sans se projeter 

dans l'avenir. Cote: RA KOE 

 

 
Littérature autrichienne :  

 

Une poignée de vies/ Marlen Haushofer 

J. Chambon, 2020.  - 186 p.  
Résumé : 1951, dans une petite ville d'Autriche. Betty revient dans la demeure 
familiale, vingt ans après l'avoir quittée pour vivre selon sa propre conception de 
la liberté. Plongée dans ce passé, elle se retrouve face à son fils qui ignore 
qu'elle est sa mère.  

Cote: RA HAU.  

 
   
Le Champ/ Robert Seethaler  

S. Wespieser, 2020.  - 276 p.  
Résumé : Au cimetière de Paulstadt, les morts prennent la parole tour à tour pour 
partager leurs souvenirs. A travers le destin de la fleuriste, populaire mais 
décédée seule chez elle, du maire, qui a construit un centre de loisirs 
responsable du décès de trois personnes, ou du père Hoberg, tué dans l'incendie 
de son église, l'auteur dresse le portrait de cette ville et de sa communauté. Cote: 

RA SEE.  
 
Littérature néerlandaise :  

 

Parce que les fleurs sont blanches/ Gerbrand Bakker 

B. Grasset, 2020.  - 211 p. 
Suite à un accident de voiture, la vie d'une famille bascule. L'un des enfants, 
Gerson, est blessé. Lorsqu'il sort du coma, il réalise qu'il a perdu la vue. 
L'adolescent ne parvient pas à accepter sa cécité et refuse toute aide. Les 
vacances d'été dans la maison des grands-parents sont l'occasion d'envisager 

un nouveau départ. ©Electre 2020. Cote: RA BAK.  
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Littérature islandaise :  
 

Le Berger de l'Avent/ Gunnar Gunnarsson 

Zulma, 2019.  - 87 p. 
Résumé : A l'approche de Noël, sur les pentes d'un massif enneigé d'Islande, un 
berger part à la recherche de brebis égarées. Ce bref roman, publié en 1936, 

aurait inspiré à Hemingway son Vieil homme et la mer. Cote: RA GUN.  

 
 

Littérature suédoise :  
 

Klingsor/ Torgny Lindgren 

Actes Sud, 2020.  - 196 p 
Résumé : En forêt, le jeune Klingsor trouve un verre sur une souche. L'objet 
semble avoir contrebalancé l'inclinaison de la souche. Itinéraire d'un artiste 
monomaniaque qui a consacré sa vie à ne peindre qu'un seul et même motif, de 
Västerbotten à Stockholm, puis à Paris. ©Electre 2020.  

Cote: RA LIN. 

  
Littérature danoise :  

 

Perdus en forêt/ Helle Helle  

Phébus, 2020.  - 147 p. 
Résumé : Alors qu'ils courent dans une forêt danoise, un homme et une femme 
s'égarent avant de faire connaissance. Coupés du monde, ils se confient alors 
leurs sentiments, leurs histoires d'amour et leurs déceptions durant tout un 
week-end. ©Electre 2020.  

Cote: RA HEL 

 

Littérature norvégienne :  
 

Le Serveur/ Matias Faldbakken 

Fayard, 2020.  - 250 p.  
Résumé : A Oslo, le restaurant The Hills est une institution sur laquelle veille 
son maître d'hôtel. Tout est à sa place et rien ne bouge dans le respect de la 
tradition qui sied à ce type d'établissements. Pourtant, l'arrivée d'une belle 
jeune femme parmi les habitués enraye la mécanique et menace l'ordre établi.  

Cote: RA FAL. Disponible 
 

Littérature polonaise :  
 

Dieu, le temps, les hommes et les anges/ Olga Tokarczuk 

R. Laffont, 2019.  - 394 p.  
Résumé : Chronique d'un village de province, Antan, qui vit paisiblement entre 
1914 et nos jours. L'existence y est ponctuée par le temps : le temps de désirer, 
le temps d'aimer, de souffrir et de mourir. Un récit où les petites histoires se 
transforment en contes, en paraboles, en fragiles instants de vérité. Olga 
Tokarczuk a reçu le Prix Nobel de littérature 2018. ©Electre 2019.  

Cote: RA TOK 

 

Récits ultimes/ Olga Tokarczuk 

Noir sur blanc, 2007.  - 252 p.  
Résumé : Trois récits composent ce roman sur la mort et la solitude qui 
l'accompagne. Sur une route de campagne, Ida, une femme de cinquante ans, 
frôle la mort. Elle repense à sa mère, Paraskevia, dite Parka, le jour de la mort de 
son mari, alors qu'elle le tire sous la neige où elle trace un message pour avertir 
les gens du village. Le troisième récit est lié à sa fille, Maya, et à son petit-fils 

Mike. Cote: RA TOK 
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Littérature lituanienne :  
   

A l'ombre des loups/ Alvydas Slepikas 

Flammarion, 2020.  - 234 p.  
Résumé : Durant l'hiver 1945-1946, en Prusse-Orientale, des enfants allemands, le 
plus souvent orphelins et livrés à eux-mêmes, tentent d'échapper aux soldats 
russes. Ils se cachent dans des maisons abandonnées ou au coeur de la forêt, 
confrontés au froid et à la famine. Le récit suit l'histoire de l'un de ces groupes 
d'enfants. Premier roman.  

Cote: RA SLE 
 
Littérature espagnole et catalane :  

   
Quand arrive la pénombre/ Jaume Cabré 

Actes Sud, 2020.  - 268 p.  
Résumé : Recueil de treize nouvelles dans lesquelles les protagonistes exercent le 
mal sans le moindre remords, tel cet assassin grisé par la combinaison de danger, 
de mystères, de petites filles et d'aventures.  

Cote: RA CAB 
 

 

Heureuse fin/ Isaac Rosa 

Bourgois, 2020.  - 320 p.  
Résumé : Dans son appartement vide, Antonio décrypte ses souvenirs pour 
comprendre ce qui a mené son couple au divorce. Chacun leur tour, Angela et lui 
prennent la parole pour décrire leur version, parfois contradictoire, de leurs 
illusions et de la lente mort de leur amour après treize ans de vie commune.  

Cote: RA ROS 

 
 

Littérature lusophone (Mozambique) :  
 

Les sables de l'empereur/ Mia Couto 

Métailié, 2020.  - 660 p  
Résumé : Mozambique, fin du XIXe siècle. Le pays est ravagé par les guerres de 
clans et la lutte contre les colonisateurs. Germano, un soldat portugais exilé en 
raison de ses positions républicaines, et Imani, son interprète, sont liés par un 
amour ambigu. L'empereur africain Ngungunyane est vaincu et emmené au 
Portugal avec une partie de sa cour dont Imani.  

Cote: RA COU 
 

 
Littérature turque anglophone :  
 

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange/ Elif Shafak 

Flammarion, 2020.  - 396 p.  
Résumé : Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et 
son corps jeté dans une poubelle. Durant dix minutes et trente-huit secondes 
exactement, son esprit continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment, 
issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver dans les 
quartiers les plus malfamés de la ville.  

Cote: RA SHA 
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Littérature britannique : 
 

La Fleur sombre/ John Galsworthy 

Ed. de l'Aube, 2019.  - 334 p. 
Résumé : Trente ans de la vie d'un homme, le sculpteur Mark Lennan, marquée 
par des amours malheureuses. Romantique et excessif, ce dernier n'a de cesse 
d'être attiré par des femmes inaccessibles et interdites. Après Anna, l'épouse de 
son professeur à Oxford, ce sont Olive, une femme mariée à un homme jaloux, 
puis Neil, la fille de l'un de ses vieux amis de collège, qui enflamment son coeur. 

©Electre 2020. Cote: RA GAL. 

 
   

Journal d'un homme sans importance/ George & Weedon Grossmith 

Noir sur blanc, 2019.  - 225 p.   
Résumé : Charles Pooter, employé de banque à la City, vit avec sa femme dans une 
petite maison de la banlieue de Londres, à l'époque victorienne. Décidant de tenir 
son journal, Pooter raconte ses mésaventures quotidiennes avec les fournisseurs, 
les voisins encombrants et les mille tâches domestiques. ©Electre 2020.  

Cote: RA GRO 
 
 

Au rythme de notre colère/ Guy Gunaratne  

B. Grasset, 2020.  - 365 p.  
Résumé : Dans une cité du nord de Londres, la violence fait partie du quotidien des 
habitants, notamment de trois amis, Yusuf, Selvon et Ardan. Alors qu'un soldat 
britannique est assassiné par un islamiste radicalisé, la cité s'enflamme et se 
divise entre les manifestations de skinheads et les jeunes musulmans animés par 

la haine de l'Occident. Premier roman. Cote: RA GUN 
 

Les Soeurs de Blackwater/ Alyson Hagy  

Zulma, 2020.  - 225 p.  
Résumé : Dans une Amérique dystopique où la population est décimée par 
d'étranges fièvres, une femme est la seule personne encore capable de lire, 
d'écrire et de fabriquer de l'encre et du papier. Comme d'autres, monsieur 
Hendricks fait appel à elle pour écrire une lettre, qu'il lui demande de porter de 
l'autre côté des montagnes. Ce voyage l'entraîne alors sur les terres du puissant 

Billy Kingery. Cote: RA HAG 

 
 

Basse naissance/ Kerry Hudson 

P. Rey, 2020.  - 287 p.  
Résumé : Née en 1980 dans les quartiers populaires d'Aberdeen, en Ecosse, 
l'auteure a vécu pendant vingt ans dans une précarité extrême, de centres 
d'accueil en squats improvisés et en logements sociaux. Elle revient sur les lieux 
où elle a grandi, puisant dans ses souvenirs pour donner voix aux exclus dont 
elle a fait partie et pose un regard acéré sur les inégalités de classe et les moyens 

de s'élever. Cote: RA HUD 
 
   

 
L'écart/ Amy Liptrot  
Pocket, 2019.  - 397 p.  
Résumé : A 18 ans, Amy, fille d'agriculteurs, quitte les Orcades, cet archipel 
subarctique écossais façonné par les vents, pour poursuivre ses études à 
Londres. La tête pleine de promesses de changement, elle rêve de se fondre 
dans l'effervescence d'une grande ville bourdonnante mais sombre peu à peu 
dans l'alcool. Pour s'en sortir au bout de dix ans, elle choisit de retourner sur sa 

terre natale. Premier roman. Cote: RA LIP 
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Une machine comme moi/ Ian McEwan 

Gallimard, 2020.  - 385 p. 
Résumé : A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde 
doté d'une intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, 
fait la conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la 
compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les relations 

se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre. Cote: RA 
MAC.  

  
 

Elmet/ Fiona Mozley 

J. Losfeld, 2020.  - 236 p.  
Résumé : John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, 
emménage avec ses enfants Cathy et Daniel dans le Yorkshire, la région 
d'origine de leur mère. Vivant en marge des lois et chassant pour se nourrir, ils 
sont bientôt menacés d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien. 
John rassemble les travailleurs du domaine et provoque une insurrection 

populaire. Premier roman. ©Electre 2020. Cote: RA MOZ.  

 
 

Samedi soir, dimanche matin/ Alan Sillitoe  

L'Echapée, 2019.  - 282 p. ; 21 cm.  
Résumé : Arthur Seaton a 21 ans et sa vie à Nottingham semble déjà toute tracée 
dans l'Angleterre de l'après-guerre. Les cadences infernales de l'usine rythment 
sa semaine, ne lui laissant que le week-end pour exprimer sa rage de vivre. Le 
samedi, il noie sa détresse dans l'alcool et le dimanche, il se réfugie auprès de 
ses amantes ou dans des parties de pêche en solitaire.  
 

Alan Sillitoe (1928-2010), fils de la classe ouvrière anglaise, est l'un des chefs de file du 
courant littéraire des "Angry Young Men" (jeunes hommes en colère). Il est l'auteur de "La 
Solitude du coureur de fond" (Points), son autre chef-d'oeuvre traduit en français.  

Cote: RA SIL.  

 
 
Littérature irlandaise :  

 

Le Bal des ombres/ Joseph O'Connor  

Rivages, 2020.  - 462 p.  
Résumé : Une évocation fictive de la vie de Bram Stoker (1847-1912), le créateur 
du mythique Dracula, et d'Ellen Terry (1847-1928), figure légendaire du théâtre 
anglais et féministe charismatique. Il y est aussi question d'amour et des 

mystères du processus créatif dans l'art. Cote: RA OCO.  
  
 

Littérature nigériane anglophone :  
 

La Prière des oiseaux/ Chigozie Obioma ; traduit de l'anglais (Nigeria) 

par Serge Chauvin.  - Paris : Buchet Chastel, 2020.  - 525 p. ; 21cm.  
Indice : 828.6.  
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une femme 
issue d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes gens 
tombent amoureux mais leur union se heurte à l'opposition de la famille de 
Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens pour 

commencer des études universitaires à Chypre. Cote: RA OBI 
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Littérature américaine : 
 

 

The Irishman/ Charles Brandt 
10/18, 2020.  - 544 p. 
Résumé : Le portrait de Frank Sheeran surnommé L'Irlandais, devenu, après la 
Seconde Guerre mondiale, tueur à gages au service du chef mafieux Russell 
Bufalino. Lorsque Bufalino lui ordonne d'éliminer J. Hoffa, dirigeant syndicaliste 
en lien étroit avec l'organisation criminelle, Sheeran ne peut se défiler. L'auteur, 
qui fut son avocat, livre le fruit de cinq ans d'interviews réalisées peu avant sa 

mort. Cote: RA BRA.  

 

Pardon/ Eve Ensler ; 

Denoël, 2020.  - 138 p  
Résumé : Violée et battue par son père, l'auteure des Monologues du vagin a 
toujours espéré recevoir une lettre d'excuses de sa part. Comme il est mort sans 
avoir jamais exprimé de remords, à 65 ans, elle se glisse dans sa peau et rédige 
la lettre tant attendue. Elle retrace le parcours de son père depuis son enfance 
chaotique et en filigrane, se révèle à travers ses luttes et ses passions.  

Cote: RA ENS 

 
   
Je ne suis personne/ Patrick Flanery 

R. Laffont, 2020.  - 375 p. 
Résumé : Après avoir vécu dix ans à Londres, Jeremy O'Keefe retourne à New 
York pour enseigner à l'université. Malgré une situation confortable qui le 
rapproche de sa fille, il se sent seul et erre, la nuit, à travers la ville. Sa vie prend 
un étrange tournant quand il se met à recevoir des boîtes contenant des 
enregistrements de son activité en ligne. Entre peur et paranoïa, il perd pied avec 

la réalité. Cote: RA FLA  
 

Long Island story/ Rick Gekoski 
Belfond, 2020.  - 348 p.   
Résumé : Eté 1953. En pleine chasse aux sorcières, Washington est frappée par la 
canicule. Ben Grossman, avocat pour le gouvernement et sympathisant 
socialiste, se réfugie avec les siens dans un bungalow de Long Island. Ce 
changement de vie bouleverse l'équilibre du couple que forment Ben et Addie, et 
précipite la chute de la famille entière. ©Electre 2020.  

Cote: RA GEK.  
 

Les Soeurs de Blackwater/ Alyson Hagy  

Zulma, 2020.  - 225 p.  
Résumé : Dans une Amérique dystopique où la population est décimée par 
d'étranges fièvres, une femme est la seule personne encore capable de lire, 
d'écrire et de fabriquer de l'encre et du papier. Comme d'autres, monsieur 
Hendricks fait appel à elle pour écrire une lettre, qu'il lui demande de porter de 
l'autre côté des montagnes. Ce voyage l'entraîne alors sur les terres du 

puissant Billy Kingery. Cote: RA HAG 

 

Les Optimistes/ Rebecca Makkai 
Les Escales, 2020.  - 560 p  
Résumé : En 1985 à Chicago, le virus du sida fait son apparition. Yale Tishman, 
un jeune galeriste, voit son entourage frappé par l'épidémie. Bientôt, il ne lui 
reste plus que Fiona, la jeune soeur de son meilleur ami. Trente ans plus tard, 
celle-ci part pour Paris à la recherche de sa fille qui a été enrôlée dans une 
secte. Elle se met alors à repenser à cette période noire de son enfance.  

Cote: RA MAK.  
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Là où chantent les écrevisses/ Delia Owens 
Seuil, 2020.  - 477 p.  
Résumé : 1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, 
est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, 

car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman. Cote: RA OWE.  

 
 
 

 

Lake success/ Gary Shteyngart  
Ed. de l'Olivier, 2020.  - 381 p. 
Résumé : Gérant d'un fonds spéculatif de plus de deux millions de dollars, Barry 
Cohen se retrouve au coeur d'une enquête de la Commission boursière 
américaine. Devant la découverte de l'autisme de son fils et face au 
comportement de son épouse Seema, il quitte New York pour retrouver, au 
Nouveau Mexique, son amour de jeunesse à la recherche d'une vie plus simple. 

©Electre 2020. Cote: RA SHT.  
 

Le Chant de nos filles/ Deb Spera  

Charleston, 2020.  - 395 p.  
Résumé : 1942, dans une petite ville de Caroline du Sud frappée par une épidémie 
de charançons dévastatrice. Trois femmes qui n'ont apparemment rien en 
commun décident de faire face à l'injustice qui les frappe en tant qu'épouse 
maltraitée, esclave affranchie et héritière d'un lourd secret. Premier roman. 
©Electre 2020.  

Cote: RA SPE. 

 

La Duchesse/ Danielle Steel 
Presses de la Cité, 2020.  - 329 p  
Résumé : Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, 
en Angleterre, au côté de son père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce 
dernier, ses demi-frères la chassent du domaine. A 18 ans, livrée à elle-même, 
Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune prostituée décide de sa 
destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient la 

Duchesse. Cote: RA STE.  

 
 

 
Littérature chinoise :  

 

Le Clou/ Zhang Yueran 

Zulma, 2019.  - 577 p.  
Résumé : Li Jiaqi et Cheng Gong, trentenaires, se retrouvent après plusieurs 
années. Un huis clos évoquant les souvenirs, les non-dits et les rêves d'enfance.   

Cote: RA ZHA 

 

 
 
Littérature coréenne :  

 

Kim Ji-Young, née en 1982/ Cho Nam-joo 

Nil, 2020.  - 205 p.  
Résumé : Kim Jiyoung vit à Séoul avec son mari et sa fille et travaille dans une 
société d'événementiel. Un jour, sans raison apparente, elle se met à parler avec 
les voix d'autres femmes, employant des expressions étranges et un ton 
inhabituel. Son mari l'amène consulter. Racontée du point de vue de son 
psychiatre, son histoire dresse le portrait d'une femme ordinaire en proie à une 

société patriarcale. Cote: RA CHO   
 


