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Littérature nord-américaine :  

 

Rien dans la nuit que des fantômes/ Chanelle Benz 

Seuil, 2020.  - 304 p.  

Résumé : A 4 ans, Billie James a assisté à la mort de son père, célèbre poète, mais elle 

n'en garde aucun souvenir. Trente ans après en être partie, elle revient dans la cabane 

décrépite de son enfance, dans le delta du Mississippi. Alors que les voisins se 

comportent étrangement et que des rumeurs circulent autour du décès de son père, Billie 

exhume de lourds secrets sur sa famille. Premier roman.  

Cote: RA BEN.  

 

 

Cookies pour jours de pluie : la cuisine intime de ma drôle de vie/ Laurie Colwin 

Autrement, 2019.  - 240 p.  

Résumé : Une autobiographie culinaire décalée dans laquelle l'auteure livre des conseils, 

des anecdotes personnelles et des recettes. Elle décrit ainsi le pouvoir d'une bonne 

bouteille de vin, l'importance des cookies les jours de pluie et plus largement le rôle de la 

cuisine dans la vie..  

Cote: RA COL.  

 

 

A sang perdu/ Rae DelBianco  

Seuil, 2019.  - 329 p.  

Résumé : Depuis la mort de leur père, Wyatt et Lucy vivent seuls dans le ranch familial 

de Bex Elder, dans l'Utah. Un matin, une jeune fille fait irruption armée d'un semi-

automatique et d'un fusil de chasse pour assassiner leur bétail. Wyatt s'engage alors dans 

une course poursuite de douze jours. Il découvre un monde peuplé de motards junkies, de 

cartels de drogues et de coyotes affamés. Premier roman.  

Cote: RA DEL.  

   

Faites-moi plaisir/ Mary Gaitskill  

Ed. de l'Olivier, 2020.  - 104 p.  

Résumé : Quin est licencié de la maison d'édition new-yorkaise où il travaillait depuis 

de longues années, accusé par plusieurs femmes de conduite sexuellement inappropriée. 

Pourtant, il a du mal à comprendre ce qui lui est reproché. Margot, l'une de ses 

meilleures amies, approuve cette punition mais ne peut s'empêcher d'y voir une 

injustice. Tiraillée entre colère et compassion, elle cherche des réponses. 

Dans ce récit percutant à deux voix, c'est toute l'ambiguité de nos comportements qui se 

révèle, cette zone grise à laquelle seuls les écrivains ont accès. Car rien ne les oblige, 

eux, à juger leurs personnages… Cote: RA GAI.  

 

 

Ce qui t'appartient/ Garth Greenwell 

Rivages, 2018.  - 251 p.  

Résumé : Une histoire d'amour entre un intellectuel américain, professeur de littérature 

installé à Sofia, et Mitko, un jeune homme bulgare à la personnalité insaisissable. 

S'installe alors une liaison passionnée mais également perturbée par la différence de 

classe sociale entre les deux amants. Premier roman.  

Cote: RA GRE.  
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Idiot wind/ Peter Kaldheim 

Delcourt, 2020.  - 411 p.  

Résumé : Le 26 janvier 1987, une énorme tempête s'abat sur New York quand Peter 

Kaldheim fuit la ville et Bobby La Batte, le dealer auquel il doit un paquet d'argent... 

Commence alors pour lui une vie d'errance. À la rue et sans le sou, il entreprend de traverser 

le pays en stop. Alors que les kilomètres défilent, c'est aussi un portrait de l'Amérique qui se 

dessine à travers les vies minuscules des chauffeurs qui lui offrent un répit momentané. Il 

découvre que le désespoir ne connaît pas la honte et aussi la fraternité des gens de la route. 

Et, quand la solitude est trop grande, il trouve réconfort en relisant les grands dipsomanes et 

autres vagabonds de la littérature. Après avoir parcouru 8 000 Km et traversé les frontières de vingt États, il 

atteint enfin le bout de la route, prêt pour une nouvelle vie.. Cote: RA KAL.  

 

 

Isabelle, l'après-midi/ Douglas Kennedy 

Belfond, 2020.  - 307 p.  

Résumé : Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, 

rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. 

Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. 

Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la 

vie à laquelle il est destiné. Cote: RA KEN 

   

 

L'Intemporalité perdue : et autres nouvelles/ Anaïs Nin 

Nil, 2020.  - 232 p.  

Résumé : Un recueil de treize nouvelles, en majorité écrites entre 1929 et 1931. Elles 

mettent en scène une jeune femme qui largue les amarres d'un bateau attaché à un arbre, une 

petite fille qui délaisse sa poupée pour se consacrer à l'étude du goût des larmes ou encore 

un dangereux parfum qui transforme un appartement en un lieu de souvenirs. ©Electre 2020.  

Cote: RA NIN.  

 

L'Enfer commence avec elle/ John O'Hara 

Ed. de l'Olivier, 2020.  - 254 p.  

Résumé : Dans les années 1930, Gloria Wandrous est une femme aux moeurs sexuelles très 

libres qui vit seule au milieu de nombreux amants. Le dernier en date, Weston Liggett, 

devient obsédé par elle et veut tout quitter pour la posséder. Il commence à la traquer dans les 

clubs clandestins de New York.  

Roman adapté au cinéma en 1960 par Daniel Mann sous le titre Butterfield 8 (La Vénus au 

vison) avec Elizabeth Taylor. Cote: RA OHA.  

 

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. ©Electre 2020.  

Cote: RA OWE.  
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Ce que l'on sème/ Regina Porter 

Gallimard, 2019.  - 361 p.  

Résumé : Alors que l'Amérique panse encore la plaie ouverte de la Seconde Guerre 

mondiale, la destinée de deux familles se met en marche. James Vincent, d'ascendance 

irlandaise, fuit un foyer familial chaotique pour faire des études de droit à New York où il 

deviendra un brillant avocat. De son côté, Agnes Miller, une jeune femme noire à l'avenir 

prometteur, voit son rendez-vous amoureux tourner au cauchemar lorsque la police arrête sa 

voiture sur une route déserte en lisière d'un bois de l'État de Géorgie. Les conséquences de cette nuit funeste 

influeront inexorablement sur sa vie et celle de ses descendantes. 

Pendant plus de six décennies de changements radicaux - de la lutte pour les droits civiques aux premières 

années de la présidence d'Obama, en passant par le chaos de la guerre du Vietnam -, les familles de James et 

Agnes demeureront inextricablement liées. Premier roman. Cote: RA POR.  

 

Le Silence d'Isra/ Etaf Rum 

Ed. de l'Observatoire, 2020.  - 429 p.  

Résumé : En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son 

père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées comme une charge. Mais 

rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec lui à 

Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde que des 

filles dont la fougueuse Deya. Premier roman. Cote: RA RUM.  

 

 

Le Charlatan/ Isaac Bashevis Singer 

Stock, 2020.  - 411 p.  

Résumé : Arrivé à New York en 1940, Hertz Minsker, pseudo-écrivain, vit avec sa 

quatrième femme, Bronia, et aux crochets de son ami d'enfance, Morris Calisher. Séducteur, 

Hertz entretient depuis peu une relation adultérine avec Minna, la femme de son ami. Tout 

s'écroule lorsque l'ex-mari de la jeune femme vend à Morris des faux tableaux de Picasso et 

de Chagall. Cote: RA SIN.  

   

Un garçon sur le pas de la porte/ Anne Tyler 

Phébus, 2020.  - 170 p.  

Résumé : Quadragénaire, informaticien et autoentrepreneur, Micah est un homme routinier. 

Sa petite amie lui annonce qu'elle est sur le point d'être expulsée de chez elle. Dans le même 

temps, un adolescent vient sonner chez lui et lui dévoile qu'il est son fils. Pourtant, Micah 

n'eut avec la mère de ce garçon qu'une relation platonique. La vie réglée de l'informaticien 

s'en trouve totalement bouleversée. Cote: RA TYL.  

 

Les Moissons funèbres/ Jesmyn Ward 

10/18, 2019.  - 285 p.  

Résumé : Après la mort de cinq garçons qui lui étaient chers en l'espace de quatre ans, 

l'écrivaine raconte comment les jeunes hommes issus de la communauté noire américaine 

voient leur avenir conditionné par les spectres du racisme et de la pauvreté.  

Cote: RA WAR.  
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Ces Montagnes à jamais/ Joe Wilkins 

Gallmeister, 2020.  - 320 p.  

Résumé : Le jeune Wendell Newman porte le poids de la fuite de son père, devenu une 

légende locale et considéré comme un héros par la milice anti-gouvernementale du 

Montana pour avoir abattu un garde-chasse lors d'une chasse au loup illégale dans les Bull 

Mountains. Amené à s'occuper du petit Rowdy, le fils traumatisé de sa cousine incarcérée, 

Wendell se retrouve en première ligne. Premier roman. Cote: RA WIL.  

 

La couleur du trois/ Leni Zumas 

Presses de la Cité, 2020.  - 354 p.  

Résumé : Quinn, la trentaine, est célibataire et sur le point d'être licenciée. En plus de la 

précarité financière, elle doit affronter le retour en ville de Cam, son premier petit ami, dont 

elle s'est séparée brutalement. Cette réapparition fait remonter à la surface le traumatisme de 

ses années adolescentes et de la mort de sa soeur cadette, qu'elle croyait enfoui au plus 

profond d'elle-même.  

Cote: RA ZUM.  

 

 

Littérature britannique :  
 

Watership Down/ Richard Adams 

Monsieur Toussaint Louverture, 2020.  - 541 p.  

Résumé : Le valeureux Hazel mène une poignée de braves, des lapins comme lui, vers la 

terre promise, Watership Down, afin de fuir la destruction de leur garenne. Mais de sombres 

menaces pèsent. Prémonitions, ruses et légendes accompagnent les héros sur un chemin qui 

leur réserve bien des aventures.  

Cote: RA ADA.  

 

   

Trois petits tours et puis reviennent/ Kate Atkinson 

J.-C. Lattès, 2020.  - 456 p.  

Résumé : Le détective Jackson Brodie vit seul dans un village de bord de mer dans le 

Yorkshire du nord. Alors qu'il travaille sur une nouvelle mission qui consiste à rassembler 

des preuves de l'infidélité d'un mari, la rencontre avec un homme désespéré au sommet d'une 

falaise le conduit à retrouver une ancienne connaissance et le mêle à une sombre affaire.  

Cote: RA ATK.  

 

La Brodeuse de Winchester/ Tracy Chevalier 

La Table Ronde : Quai Voltaire.  (349 p.)  

Résumé : 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). Cote: RA CHE.  

 

La Charmante librairie des jours heureux/ Jenny Colgan 

Prisma Presse, 2020.  - 409 p.  

Résumé : Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son 

métier car elle a l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors 

l'idée de créer une librairie itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son 

stock de livres et découvre une communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau 

sens à son existence. Cote: RA COL.  
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Journal de l'année de la peste/ Daniel Defoe 

Gallimard, 2020.  - 378 p.  

Résumé : En 1665, pour la quatrième fois dans le siècle, la peste ravage Londres où elle fait 

en un an 70 000 morts. En 1720 elle est de nouveau à Marseille. Journaliste toujours à l'affût 

d'une grande affaire, Defoe voit là l'occasion d'un livre qui rappelle un drame très proche et 

mêlera les conseils prophylactiques aux réflexions morales sur les décrets de la Providence. 

S'aidant peut-être de ses souvenirs mais réunissant surtout avec une rigueur toute scientifique 

témoignages et documents, Defoe a laissé de la peste une description digne des grands 

cliniciens du XIX? siècle. Description médicale et aussi description sociologique : comme il y a une société 

du crime, il y a une société de la peste qui a pesé très lourd dans l'histoire des mentalités..  

Cote: RA DEF.  

 

Ceux qu'on aime/ Victoria Hislop 

Les Escales, 2019.  - 496 p.  

Résumé : Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 

1941. Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée 

par l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour 

défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronisos, elle prend pour protéger les siens 

une décision qui la hantera toute sa vie. Cote: RA HIS.  

 

 

Nos Espérances/ Anna Hope  

Gallimard, 2020.  - 356 p.  

Résumé : Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes amies 

ambitieuses et inséparables portées par un vent de rébellion. Quelques années plus tard, 

alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et constatent qu'elles ne sont pas devenues celles 

qu'elles s'imaginaient être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, 

mariage et indépendance. Cote: RA HOP.  

 

  

Un mariage en 10 actes/ Nick Hornby 

Stock, 2020.  - 174 p.  

Résumé : Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en 

suivant une thérapie de couple. Dix minutes avant leur séance chez le thérapeute, ils 

s'installent dans un bar ayant vue sur son cabinet pour commenter les allées et venues des 

autres patients. C'est aussi l'occasion pour eux d'aborder leur relation et ses failles.  

Cote: RA HOR.  

 

 

Etés anglais ; La Saga des Cazalet. 1/ Elizabeth Jane Howard  

Quai Voltaire, 2020.  - 557 p.  

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.  

Cote: RA HOW.  

 

 

 

 



8 

 

 

Le Chant de la pluie/ Sue Hubbard ; traduit de l'anglais par Antoine Bargel. 

Mercure de France, 2020.  - 285 p.  

Résumé : Le jour où son mari Brendan meurt brusquement, Martha, enseignante anglaise 

vivant à Londres, part se réfugier en Irlande. Peu habituée à aller dans ce cottage au bord de 

la mer appartenant à son époux, elle rencontre ses voisins : le sympathique Paddy, attaché à 

ses terres et le désagréable Eugene ainsi que le jeune et charmant poète Colm, qui redonne à 

cette femme blessée le goût de vivre.  

Cote: RA HUB.  

 

   

Retour de service/ John Le Carré 

Seuil, 2020.  - 302 p.  

Résumé : Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services 

secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop 

changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. 

Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat aux Russes est démasqué, Nat découvre que 

la faille se trouvait dans son entourage.  

Cote: RA LEC.  

 

 

Après la fin/ Sarah Moss 

Actes Sud, 2018.  - 406 p.  

Résumé : Adam Goldschmidt s'est figé à l'appel de l'école de sa fille aînée : Myriam a eu un 

arrêt cardiaque temporaire. Lui qui a toujours privilégié ses enfants à sa carrière universitaire 

est bouleversé par cet événement, qui le force à reconsidérer toute son existence et à plonger 

dans ses souvenirs familiaux.  

Cote: RA MOS.  

 

 

Dans la lande immobile/ Sarah Moss 

Actes Sud, 2020.  - 141 p. 

Résumé : Chauffeur de bus nationaliste, Bill Hampton se passionne pour l'histoire britannique. 

Un été, il emmène sa famille dans un camp d'archéologie expérimentale au nord de 

l'Angleterre. En compagnie de trois étudiants et d'un professeur d'université, ils découvrent les 

rites de l'âge du fer. Lorsque les hommes du groupe décident de simuler un sacrifice, ils se 

tournent vers Silvie, la fille de Bill. Cote: RA MOS.  

   

 

Summer mélodie/ David Nicholls 

Belfond, 2020.  512 p. 

Résumé : Eté 1997. A 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps entre 

la station-service miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses balades à vélo dans 

la campagne et les soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran Fisher, il tombe 

fou amoureux de la jeune fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc 

de se lancer sur les planches. Cote: RA NIC.  
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Littérature indienne anglophone :  
 

La Laitière de Bangalore/ Shoba Narayan 

Mercure de France, 2020.  - 299 p.  

Après avoir passé plus de vingt ans aux Etats-Unis, Shoba rentre à Bangalore, en Inde, avec 

sa famille. Elle se lie d'amitié avec Sarala, sa voisine laitière. A travers leur relation, 

l'auteure dresse le portrait de la culture indienne, de la place de la vache dans l'hindouisme 

aux films de Bollywood en passant le système de caste et la médecine ayurvédique. 

Cote: RA NAR.  

 

 

Toutes ces vies jamais vécues/ Anuradha Roy 

Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2020.  - 316 p.  

Mychkine, paysagiste indien de renom, coule une retraite paisible dans sa maison natale. 

Mais sa quiétude se voit troublée par un colis inattendu en provenance du Canada : des 

lettres envoyées par sa mère, Gayatri, à une ancienne voisine. 

 

Elles ont été écrites entre juillet 1937 - moment où Gayatri est partie pour Bali, abandonnant 

les siens, dont son fils de neuf ans - et octobre 1941, date à laquelle cette correspondance 

s'interrompt mystérieusement. À l'époque, tout le voisinage, prompt à s'enflammer, a accusé 

la jeune femme d'avoir quitté son mari pour un Anglais. L'homme en question était en fait un peintre 

allemand, Walter Spies, résidant à Bali, de passage en Inde. Quand il est reparti, Gayatri l'a suivi, guidée non 

par l'amour mais par le désir éperdu de briser son carcan d'épouse et de mère pour retrouver sa liberté 

d'artiste. À mesure qu'il découvre les raisons profondes du départ de sa mère, Mychkine revisite ses propres 

souvenirs et se risque à réinterpréter le drame familial.  

Cote: RA ROY.  

 

Littérature allemande :  
   

Le roman de Tyll Ulespiègle/ Daniel Kehlmann 

Actes Sud, 2020.  - 405 p.  

Résumé : Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente la 

légende de Till l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la condamnation de son père 

pour sorcellerie, Tyll fuit son village en compagnie de son amie Nele. Embrassant la liberté 

mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par 

les guerres de Religion.  

Cote: RA KEH.  

 

 

Le Bosquet : roman de terrain/ Esther Kinsky 

Grasset, 2020.  - 380 p.  

Résumé : Trois voyages en Italie font ressurgir les souvenirs de la narratrice. Le premier se 

passe près de Rome et devait être un voyage avec M., son amour, décédé deux mois plus tôt. 

Le deuxième trajet lui remémore une dispute de ses parents sur une plage italienne. Durant le 

dernier, elle explore la région du delta du Pô et, face aux mosaïques de Ravenne, elle repense 

à son père. Cote: RA KIN.  
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Transit/ Anna Seghers 

Nouvelle édition. Autrement, 2018.  - 397 p.  

Marseille, 1940. Tous ceux que la Wehrmacht pourchasse se retrouvent acculés au bord de 

la Méditerranée, en attente d'un hypothétique embarquement vers la liberté. Dans le dédale 

des ruelles de la ville et les chambres surpeuplées d'hôtels borgnes servant de caches 

précaires, les passeurs abusent de leur pouvoir. Au milieu du chaos, Paul et Marie se 

rencontrent.  

Ecrit en 1941 et 1942, en exil au Mexique ce livre a été initialement publié en 1944 d'abord en anglais et en 

espagnol puis en 1948 pour la première fois en allemand. En 2018, "Transit" a été adapté au cinéma par 

Christian Petzold..  

Cote: RA SEG.  

 

Littérature néerlandaise :  
   

La Maîtresse du peintre/ Simone van der Vlugt 

P. Rey, 2020.  - 298 p.  

Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx est arrêtée et conduite à la maison de correction pour 

femmes de Gouda, condamnée à y passer douze ans. À l'origine de cette peine, Rembrandt 

Van Rijn. Jugée par contumace, la prisonnière, depuis sa cellule, revient sur les années qui 

ont précédé son arrestation et sur son idylle avec le célèbre peintre. 

De milieu modeste, Geertje entre à tout juste trente ans au service de Rembrandt, en tant que 

nourrice de son fils Titus. La mort de Saskia Van Uylenburgh, femme de l'artiste, fait de Geertje la maîtresse 

de maison, et la cohabitation laisse vite place à l'amour. Les deux amants vivent une liaison scandaleuse, 

hors mariage, jusqu'à la trahison de Rembrandt... 

S'appuyant sur des documents historiques et des sources sérieuses, La maîtresse du peintre redonne voix à 

Geertje Dircx, injustement désavouée par l'histoire. Cote: RA VLU.  

 

Littérature islandaise :  
 

Un été norvégien/ Einar Mar Gudmundsson 

Zulma, 2020.  - 328 p.  

Ils sont jeunes, islandais, pétris d'idéaux, poètes en devenir, fêtards et amateurs de Bob 

Dylan. Haraldur et Jonni prennent la route. Leur voyage doit les mener jusqu'en Inde, en 

passant par Rome et les îles grecques. Ils commencent par se faire embaucher dans les 

montagnes norvégiennes, et squattent chaque fin de semaine à Oslo, où la bière est en vente 

libre. En cet été 1978, les dernières utopies sont encore bien vivantes, mais peut-être plus 

pour longtemps. Haraldur écrit ses premiers textes... et tombe amoureux d'Inga. 

Roman initiatique, Un été norvégien brosse le portrait d'une Beat Generation nordique en pleine désillusion. 

Reste la littérature, et l'amour !. Cote: RA GUD.  

 

Littérature slovène :  
 

La Fuite extraordinaire de Johannes Ott/ Drago Jancar 

Phébus, 2020.  - 340 p.  

Paru en 1978, La Fuite extraordinaire de Johannes Ott est le roman qui a rendu Drago 

Jancar célèbre. Devenu culte, traduit en plusieurs langues, il paraît pour la première fois en 

français. Un mystérieux inconnu, Johannes Ott, sème le trouble dans une communauté 

agitée par les hérésies religieuses et menacée par une épidémie de peste toute proche. 

Rapidement, on finit par se convaincre que l'homme cache quelque chose. Arrêté, torturé, 

il avoue une emprise démoniaque. Il réussit néanmoins à s'échapper et commence une fuite 

éperdue dans une Europe centrale médiévale que Drago Jancar restitue ici avec la puissance et l'invention 

qu'on lui connaît. Cote: RA JAN.  
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Littérature tchèque :  
 

La Guerre des salamandres/ Karel Capek 

Cambourakis, 2012.  - 380 p.  

Résumé : Un jour au large de l'Indonésie, le capitaine Van Toch découvre des salamandres. 

Intelligentes et paisibles, celles-ci aident l'homme dans l'exploitation des perles. Bientôt, 

l'homme les asservit et les exploite, mais elles finissent par se révolter. Dans cette satire du 

comportement humain, Capek (1890-1938) fustige le pédantisme scientifique, le monde des 

affaires et de la politique.  

Cote: RA CAP.  

 

 

Littérature suisse francophone :  
 

L'Enigme de la chambre 622/ Joël Dicker 

De Fallois, 2020.  - 596 p.  

Résumé : Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a 

jamais été élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve 

plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux..  

Cote: RA DIC.  

 

 

Littérature française :  
 

Le Grand Art/ Léa Simone Allegria 

Flammarion, 2020.  - 350 p.  

Résumé : Paul Vivienne, commissaire-priseur en fin de carrière, est dépassé par la 

technologie. La découverte, au fond d'une chapelle toscane, d'un tableau d'église le lance à la 

poursuite d'un peintre inconnu dont il souhaite faire grimper la cote.  

Cote: RA ALL.  

 

 

Et la vie reprit son cours/ Catherine Bardon 

Les Escales, 2020 

Résumé : Ruth et les siens sont revenus s'installer en République dominicaine, un choix qui 

les comble et leur permet d'envisager une nouvelle vie. La réapparition de Lizzie, malade, 

bouleverse leurs projets car Ruth s'emploie à remettre son amie sur pied.  

Cote: RA BAR.  

 

 

Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une/ Tonino Benacquista  

Gallimard, 2020.  - 212 p.  

Résumé : Léo a disparu et son entourage ne croit pas à un suicide. Six mois plus tard, 

personne ne se doute que pour trouver des réponses à ses propres questionnements, il a 

trouvé refuge dans un autre monde, celui des fictions et des rêveries qu'elles suscitent. Une 

histoire sur le phénomène des séries télévisées du point de vue du spectateur.  

Cote: RA BEN.  
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Quelqu'un de bien/ Françoise Bourdin 

Belfond, 2020.  - 280 p.  

Résumé : Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences 

du manque de médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à 

mal.  

Cote: RA BOU.  

 

 

Laura/ Eric Chauvier.  - Paris : Allia, 2020.  - 139 p. 

Résumé : Laura semble avoir tout raté, tant sur le plan professionnel qu'amoureux. Elle est 

incapable de communiquer avec son compagnon Eric, un anthropologue. Ce dernier s'appuie 

sur son métier pour analyser les failles de leur relation. ©Electre 2020.  

Cote: RA CHA.    

 

 

Pour Luky/ Aurélien Delsaux 

Noir sur blanc, 2020.  - 278 p.  

Résumé : Luky, Abdoul et Diego sont trois adolescents qui habitent dans un quartier HLM de 

province, isolé de la ville. Assoiffés de vie et porteurs de grands espoirs pour leur avenir, les 

trois amis évoluent toutefois dans un environnement touché par les injustices et les inégalités 

sociales.  

Cote: RA DEL.  

 

A mains nues/ Amandine Dhée 

La Contre-allée, 2020.  - 136 p.  

Résumé : Une femme trentenaire revisite sa vie, de l'enfance à l'âge adulte, analysant ses 

expériences sexuelles et affectives. A travers le parcours de cette narratrice qui explore la 

question du désir, le récit offre une réflexion sur la représentation des femmes dans 

l'imaginaire collectif et sur leur émancipation. Cote: RA DHE 

 

 

 

Noire précieuse/ Asya Djoulaït 

Gallimard, 2020.  - 160 p.  

Résumé : Une relation pleine de tendresse entre Céleste, adolescente, et sa mère dans un 

Paris où la langue nouchi et l'argot ivoirien rencontrent la langue française. Premier roman.  

Cote: RA DJO.  

 

 

 

Cosmétique du chaos/ Espedite 

Actes Sud, 2020.  - 105 p.  

Résumé : Suite à son licenciement, Hasna doit accepter les opérations de chirurgie esthétique 

préconisées par sa conseillère en réinsertion. Elle vit très mal ces interventions et sombre peu 

à peu dans la résistance. Inspirée de la littérature d'anticipation, ce roman noir, écrit à la 

deuxième personne, est l'histoire d'une insurrection silencieuse contre une société normée par 

la surveillance de masse. Cote: RA ESP.  
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Les Services compétents/ Iegor Gran 

POL, 2020.  - 301 p.   

Union soviétique, années 1960. Ivanov, lieutenant du KGB, est à la poursuite d'un dénommé 

Abram Tertz, un écrivain qui réussit à faire parvenir ses nouvelles fantastiques à l'Ouest. 

Après six ans d'enquête, il s'avère que Tertz est une supercherie d'André Siniavski et de son 

épouse Maria Rozanova, les parents du narrateur. Un roman satirique sur un système poussé 

jusqu'à l'absurde. Cote: RA GRA.  

 

Les bonnes mères boivent du Spritz/ Armelle Gréhan 

Balland, 2020.  - 167 p.  

Seize heures pile. Sous ses airs de dolce vita, Vérone s'anime soudain de l'effervescence des 

mères, à la sortie des classes. Elles se retrouvent devant l'école et vont boire des cafés et des 

Spritz. Au milieu de l'exubérance de ces mères obnubilées par leurs rejetons, on croise 

Héloïse, la maman française, perfectionniste et en perpétuel questionnement, qui va dissoudre 

ses doutes dans le bleu chloré de la piscine. Et aussi Annunziata, la belle Napolitaine, mère 

parfaite, qui cuisine, donne des leçons et passe son temps sur son portable. On y parle de 

maternité bien sûr, du poids de la famille - et en Italie, il pèse lourd -, de culpabilité, du temps qui passe, des 

corps qui changent. L'auteure dévoile avec humour qu'il y a plusieurs façons d'être mère.. Cote: RA GRE.  

 

Et que ne durent que les moments doux/ Virginie Grimaldi 

Fayard, 2020.  - 396 p.  

Résumé : Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner 

naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants 

quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne.  

Cote: RA GRI.  

 

 

Il est des hommes qui se perdront toujours/ Rebecca Lighieri 

POL, 2020.  - 375 p.  

Résumé : Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec 

Hendricka, sa soeur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, toxicomanie, 

maltraitance parentale et indifférence des institutions, ils essaient de survivre et de se forger 

un destin. Après l'assassinat de leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa soeur réussir une 

carrière dans le cinéma. Cote: RA LIG.  

 

 

404/ Sabri Louatah 

Flammarion :  - 355 p.  

Résumé : Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a 

trouvé un antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine présidentielle, 

détourne les supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un ancien amant devenu 

milliardaire, son époux Malik et le curieux Ali.  

Cote: RA LOU.  

 

 

Se le dire enfin/ Agnès Ledig 

Flammarion, 2020.  - 428 p.  

Résumé : A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail 

pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de 

Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir 

les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son 

ancien amour, refait surface.. Cote: RA LED.  
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La Réaction/ Côme Martin-Karl 

Gallimard, 2020.  - 211 p.  

Résumé : Trentenaire sans emploi dans une France marquée par la droitisation du débat 

public, Matthieu Richard, un peu par dandysme, rejoint le Renouveau réactionnaire, un 

groupuscule catholique intégriste radical. En s'éprenant de l'un de ses membres, il se 

confronte à ses névroses politiques et amoureuses ainsi qu'à ses contradictions intimes.  

Cote: RA MAR.  

 

Nos résiliences/ Agnès Martin-Lugand 

M. Lafon, 2020.  - 334 p.  

Résumé : Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?.  

Cote: RA MAR.  

 

 

Les Oeuvres de Jean Meckert. 7. Nous avons les mains rouges/ Jean Meckert 

J. Losfeld, 2020.  - 309 p.  

Résumé : Laurent Lavalette est embauché dans la scierie de d'Essartaut, un veuf installé dans 

les montagnes avec ses deux filles et Armand, un homme à tout faire. Rapidement, Laurent 

découvre que le vieil homme dirige un réseau de résistants qui organise régulièrement des 

expéditions punitives contre ceux qui se sont enrichis durant la guerre. Cette lutte le laisse 

perplexe. Cote: RA MEC.  

 

La Vie est un roman/ Guillaume Musso 

Calmann-Lévy, 2020.  - 304 p.  

Résumé : « Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions 

toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. »  

Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La 

disparition de Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient 

closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent aucune intrusion. 

L’enquête de police n’a rien donné. 

Au même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au coeur broyé se terre dans une maison 

délabrée. 

Lui seul détient la clé du mystère. 

Et Flora va le débusquer..  

Cote: RA MUS.  

 

Ville nouvelle/ Agnès Riva 

Gallimard, 2019.  - 242 p.  

Résumé : Au début des années 1990, après la mort de son père, Chrystelle, 19 ans, hérite d'un 

deux-pièces dans une ville nouvelle de banlieue parisienne. Elle s'y installe avec son petit ami, 

Luc, urbaniste. Ils sympathisent avec certains voisins. Chrystelle commence ses cours à la fac 

d'anglais, mais y rencontre de jeunes communistes et s'éprend de Thierry, qui vit dans une 

cité-jardin. Cote: RA RIV.  

 

Les Fleurs de l'ombre/ Tatiana de Rosnay 

H. d'Ormesson, 2020.  - 329 p.  

Résumé : A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans 

une résidence d'artistes fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle 

s'installe dans un quartier rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement un 

malaise diffus et se sent épiée par l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même 

baptisé Mrs Dalloway..  

Cote: RA ROS.  
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Les étincelles/ Julien Sandrel 

Calmann-Lévy, 2020.  - 396 p.  

Résumé : Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne 

et enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires du défunt un appel au 

secours rédigé dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la mort de 

ce dernier, elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers 

qui l'attendent. Cote: RA SAN.  

 

Le Dernier Juif d'Europe/ Joann Sfar 

Albin Michel, 2020.  - 211 p.  

Résumé : Paris aujourd'hui. Ionas, vampire, Rebecka, psychanalyste pour monstres, 

François, vétérinaire homosexuel. Ils sont tous juifs. Ils vont devoir s'unir pour lutter 

ensemble contre une montée d'antisémitisme sans pareille, et un pogrom géant dans le 

Marais. Un texte sur la différence et la part du monstre en chacun de nous.  

Cote: RA SFA.  

 

Le Pays des autres. 01 : La guerre, la guerre, la guerre/ Leïla Slimani 

Gallimard, 2020.  - 365 p.  

Résumé : Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un 

Marocain ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville 

où le système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre 

pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la 

grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956..  

Cote: RA SLI.    

 

Lettre d'amour sans le dire/ Amanda Sthers 

B. Grasset, 2020.  - 130 p. 

Résumé : Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée 

par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un homme 

riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle rencontre un 

masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir ses sentiments 

partagés, elle apprend la langue japonaise. Prix du roman France Télévisions 2020. 

Cote: RA STH.  

 

Va où le vent te berce/ Sophie Tal Men 

Albin Michel, 2020.  - 298 p.  

Résumé : A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la 

naissance de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de 

nouveau-nés bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la 

bienveillance, l'empathie et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où 

l'auteure exerce. Cote: RA TAL.  

 

 

Chanson bretonne ; suivi de L'enfant et la guerre : Deux contes/ J.M.G. Le Clézio 

Gallimard, 2020.  - 153 p. 

Résumé : A travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque ses 

séjours d'enfance, à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie de sa mère. Il raconte la 

magie ancienne dont il a été témoin, en décrivant les paysages bretons.  

Cote: RA LEC.  
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Au coeur d'un été tout en or : nouvelles/ Anne Serre 

Mercure de France, 2020.  - 141 p  

Résumé : Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset, un 

amant marié et son revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de Beckett ou encore des 

amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre dont le souvenir s'estompe. Un recueil de 

nouvelles placé sous le signe de Lewis Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020.  

Cote: RA SER.  

 

Littérature belge francophone :  
 

La Carte des regrets/ Nathalie Skowronek 

Grasset, 2020.  - 141 p.  

Résumé : Les circonstances de la mort de Véronique Verbruggen, célèbre éditrice, restent 

floues. Surtout pour son mari, Daniel Meyer, ophtalmologue, son amant Titus Séguier, 

cinéaste, ainsi que pour sa fille âgée de 21 ans, Mina, née d'un premier amour. Désireuse d'en 

savoir plus sur sa mère, Mina tente de rassembler les indices pour reconstituer son parcours 

intime et sentimental. Cote: RA SKO.  

  

 

Littérature francophone du Québec :  
 

Valencia Palace/ Annie Perreault 

Le Nouvel Attila, 2020.  - 210 p.  

Résumé : Claire Halde revient quelques jours à l'hôtel Valencia palace, six ans après son 

premier séjour lors duquel elle avait croisé une femme blonde, mystérieuse et blessée. Une 

histoire à l'ambiance étrange, entre mémoire et rêve, inspirée de Moderato cantabile, de M. 

Duras, qui interroge la façon de considérer autrui. Premier roman. Cote: RA PER.  

 

 

Littérature francophone du Rwanda : 
 

Un si beau diplôme ! : récit/ Scholastique Mukasonga. 

Gallimard, 2018.  - 185 p.  

Résumé : Un récit autobiographique retraçant les difficultés rencontrées en 1973 par une 

jeune exilée rwandaise pour obtenir son diplôme d'assistante sociale au Burundi, puis pour 

exercer son métier. Une oeuvre centrée sur la condition féminine en Afrique et sur le thème de 

l'exil. Cote: RA MUK.  

 

 

Littérature italienne :  
 

Quatre amours/ Cristina Comencini 

Stock, 2020.  - 219 p.  

Résumé : Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A l'approche de la 

soixantaine, leurs mariages respectifs volent en éclats au même moment. Le besoin 

irrépressible pour Marta d'être enfin seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte Laura, 

son épouse dévouée, sous prétexte qu'il ne se sent plus aimé. Chacun tente de se réapproprier 

sa nouvelle vie. Cote: RA COM.  

 

 

 



17 

 

La Vie mensongère des adultes/ Elena Ferrante 

Gallimard, 2020.  - 400 p.  

Résumé : 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.  

Cote: RA FER.  

   

Littérature sud-américaine :  
 

Littérature chilienne :  
 

Les Détectives sauvages/ Roberto Bolano 

Gallimard, 2010.  - 937 p.  

Résumé : Juan Garcia Madero, apprenti poète, fait la connaissance en 1975 des réal-

viscéralistes, héritiers autoproclamés d'un mouvement d'avant-garde issu de la révolution 

mexicaine, ayant à leur tête deux personnages énigmatiques, Ulises Lima et Arturo Belano. 

Ce récit croise celui d'une enquête effectuée vingt ans plus tard, incluant des témoignages sur 

Lima et Belano. Cote: RA BOL.  

 

 

Oeuvres complètes. 1/ Roberto Bolano 

Poèmes ; Amuleto ; Appels téléphoniques et autres histoires ; Etoile distante 

Ed. de l'Olivier, 2020.  - 1227 p.  

Résumé : Ce premier volume des oeuvres complètes de l'écrivain chilien comprend l'intégrale 

de ses poèmes, dont de nombreux inédits, les deux romans Amuleto et Etoile distante ainsi 

que le recueil de nouvelles Appels téléphoniques.  

Cote: RA BOL.  

 

Littérature colombienne :  
 

Le Ciel à bout portant/ Jorge Franco 

Métailié, 2020.  - 348 p.  

Résumé : Larry revient à Medellin douze ans après la disparition de son père, qui était l'un 

des bras droits de Pablo Escobar et dont les ossements ont été découverts récemment dans un 

dépôt d'ordures. Pedro, son ami d'enfance, l'accueille et l'amène fêter Alborada. Entre pétards 

et feux d'artifices, tous perdent la tête et Larry replonge dans son passé familial, marqué du 

sceau des narcotrafiquants. Cote: RA FRA.  

 

 

Littérature brésilienne :  
   

La Voie de l'archer/ Paulo Coelho 

Flammarion, 2019.  - 145 p.  

Résumé : Un jeune archer à l'agilité prodigieuse se rend auprès du maître Tetsuya pour le 

défier. Ce dernier confie à un jeune garçon les principes fondamentaux de la voie de 

l'archer. Un conte qui délivre au lecteur des enseignements pour l'aider à rester concentré 

sur ses objectifs et prendre les bonnes décisions au quotidien. ©Electre 2020.  

Cote: RA COE.  
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Littérature turque :  
 

Labyrinthe/ Burhan Sönmez 

Gallimard, 2020.  - 217 p.  

Résumé : Après une tentative de suicide, Boratine, un jeune chanteur de blues stambouliote, 

se réveille à l'hôpital partiellement amnésique. De retour chez lui, il tente de reprendre le 

cours de sa vie et de raviver sa mémoire au contact d'objets, de visages et de lieux du 

quotidien.  

Cote: RA SON.  

 

Littérature soudanaise :  
  

Les Jango/ Abdelaziz Baraka Sakin 

Zulma, 2020.  - 352 p.  

Résumé : Les Jango cultivent le sésame, le blé et le sorgho à Al-Hilla, en Irak. Deux amis 

s'installent le temps des moissons à la Maison de la Mère, mi-logeuse, mi-maquerelle qui 

les accueille à bras ouverts. Ils rencontrent Wad Amouna, son homme à tout faire ainsi que 

Safia et Alam Gishi. Prix Tayeb Salih (Soudan).  

Cote: RA BAR.  

 

  


