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Littérature française :

Bénie soit Sixtine/ Maylis Adhémar
Julliard, 2020. - 295 p.
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un
catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels
entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que PierreLouis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village
du sud de la France, où elle réapprend à vivre. Premier roman. Cote: RA ADH

Les Funambules/ Mohammed Aïssaoui
Gallimard, 2020. - 218 p. ; 21 cm.
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. Cote: RA

AIS

Une rose seule/ Muriel Barbery
Actes Sud, 2020. - 157 p.
Résumé : Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est
l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour
assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait
découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt. ©Electre 2020.
Cote: RA BAR

Calamity Gwenn/ François Beaune
Albin Michel, 2020. - 344 p.
Résumé : Gwenn, 30 ans, rêve d'être Isabelle Huppert mais, en attendant, elle travaille
dans un sex-shop à Pigalle où elle observe ses semblables. Elle aime consigner dans
son journal intime ses virées nocturnes, ses amours et ses amitiés. ©Electre 2020.
Cote: RA BEA

Un enlèvement/ François Bégaudeau
Verticales, 2020. - 182 p.
Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre
passent dix jours de vacances à Royan 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 performance. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur
quotidien.
Cote: RA BEG

Yougoslave/ Thierry Beinstingel
Fayard, 2020. - 558 p. ; 24 cm.
L'auteur suit le parcours sinueux de son ascendance yougoslave sur deux siècles,
notamment la vie de sa grand-mère née à Sarajevo. Son passé familial se mêle à la grande
histoire, aux migrations et aux reconfigurations géopolitiques multiples de la région.
Cote: RA BEI
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Erika Sattler/ Hervé Bel
Stock, 2020. - 333 p.
Janvier 1945. Les Russes envahissent la Pologne occupée par Hitler. Sur les routes
enneigées, Erika Sattler fuit avec des millions d'Allemands. La menace est terrible, la
violence omniprésente. Pourtant, malgré la débâcle, Erika y croit encore : le Reich
triomphera.
Voici le portrait intime d'une femme nazie - une simple femme nazie...
Une illustration possible de la « banalité du Mal » dans toute sa glaçante vérité… RA

BEL

Cinq dans tes yeux/ Hadrien Bels
L'Iconoclaste, 2020. - 320 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA BEL

Héritage/ Miguel Bonnefoy
Rivages, 2020. - 206 p.
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. Cote: RA BON

Mémoire de soie/ Adrien Borne
J.-C. Lattès, 2020. - 247 p.
Résumé : 9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la
première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant,
sur le livret de famille glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère,
Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit
remonter au début de la malédiction familiale. Premier roman.
Cote: RA BOR

Buveurs de vent/ Franck Bouysse
Albin Michel, 2020. - 391 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA BOU.

Les Métamorphoses/ Camille Brunel
Ed. Alma , 2020. - 204 p.
Résumé : Isis est une jeune femme végane qui porte plus d'affection à sa chatte
Dinah qu'à ses semblables. Lorsqu'une étrange épidémie qui transforme les humains
en animaux se répand dans le monde, elle voit peu à peu son entourage se
métamorphoser. Avec Shravanthi, une danseuse indienne de Pondichéry qui l'a
rejointe, elle tente de fuir un monde devenu sauvage. ©Electre 2020.
Cote: RA BRU
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La belle étreinte/ Jean-Pierre Cannet
Rhubarbe, 2020. - 167 p.
Résumé : Sur fond de guerre d'Algérie et d'appel de l'abbé Pierre, l'épopée de la
famille de Muguette, de la rencontre amoureuse de ses parents à sa naissance ainsi
qu'à celle de son frère jumeau, du bidonville puis aux HLM de Nanterre. Des
personnages emblématiques gravitent autour de la famille tels que Paco, un
anarchiste espagnol amoureux des grues et Youssef, qui réécrit inlassablement la
même lettre. ©Electre 2020.
Cote: RA CAN

Yoga / Emmanuel Carrère
POL, 2020, 397 p.
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de
sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du
monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de
devenir quelqu'un de meilleur.

La Fille du chasse-neige/ Fabrice Capizzano
Au diable Vauvert, 2020. - 525 p.
Résumé : Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une
femme libre qui pratique l'apiculture. Premier roman. ©Electre 2020
« Je n'avais pas ressenti une telle vitalité dans une oeuvre romanesque depuis un
bon bout de temps. Cela tient au tempérament des personnages et à cette langue qui
coule, qui ose et chaloupe, qui rayonne. » Christophe, librairie l'Atelier.
Cote: RA CAP

Du côté des Indiens/ Isabelle Carré
B. Grasset, 2020. - 349 p.
Résumé : Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa
mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière
après avoir été victime d'abus. Il supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le
roman met en scène des personnages malmenés par la vie mais qui recherchent
désespérément le salut. ©Electre 2020.
Cote: RA CAR

Broadway/ Fabrice Caro
Gallimard, 2020. - 193 p.
Résumé : Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un
jour, il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de
dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il
hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.
©Electre 2020.
Cote: RA CAR

La part du Sarrasin : récit/ Magyd Cherfi
Actes Sud, 2020. - 427 p.
Résumé : Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du groupe
Zebda, entre chansons à texte, rock et engagement politique. Magyd Cherfi navigue
d'une bande d'amis à l'autre, de la cité au centre-ville, à la recherche de sa voix.
©Electre 2020.
Cote: RA CHE
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Saturne/ Sarah Chiche
Seuil, 2020. - 204 p.
Résumé : Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à
34 ans en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance
et dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes
années marquées par la mort de son propre père et la dépression qu'elle a ensuite
traversée. ©Electre 2020.
Cote: RA CHI

L'été où je suis devenue vieille/ Isabelle de Courtivron
L'Iconoclaste, 2020. - 195 p.
Résumé : Un jour, I. de Courtivron, 73 ans, réalise qu'elle a perdu en souplesse et
qu'elle s'essouffle plus vite. Elle doit se faire opérer de la cataracte et se sent dépassée
par les nouvelles technologies. C'est alors qu'elle prend conscience qu'elle est
devenue vieille, comme une réalité qu'elle n'aurait pas vue venir. Son témoignage teinté
d'humour décrit ces transformations. ©Electre 2020.
Cote: RA COU

La petite dernière/ Fatima Daas
Noir sur blanc, 2020. - 186 p.
Résumé : Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie.
Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée.
Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée
pour son talent d'écriture et commence des études littéraires, tout en découvrant son
attirance pour les femmes. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA DAA

Un jour viendra couleur d'orange/ Grégoire Delacourt
Grasset, 2020. - 267 p.
Résumé : Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un
monde imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec
qui il n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila,
confrontée à la convoitise des hommes. ©Electre 2020.
Cote: RA DEL

Le Coeur synthétique/ Chloé Delaume
Seuil, 2020. - 194 p. Prix Medicis 2020
Résumé : Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat tout en
culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente
d'oublier sa détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou en sortant
avec ses amies. Un roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux
statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. ©Electre 2020.
Cote: RA DEL

Arène/ Négar Djavadi
L. Levi, 2020. - 425 p.
Résumé : Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de
l'Est parisien. Ni les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne
sortent indemnes de cette affaire. ©Electre 2020.
Cote: RA DJA
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2030/ Philippe Djian
Flammarion, 2020. - 280 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA DJI

Le grand vertige/ Pierre Ducrozet
Actes Sud, 2020. - 366 p.
Résumé : Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs
publics afin de diriger la Commission internationale sur le changement climatique et
pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe des volontés politiques, il crée Télémaque,
un réseau parallèle et indépendant constitué de personnalités iconoclastes qu'il envoie
discrètement en mission aux quatre coins du monde. ©Electre 2020.
Cote: RA DUC

Le petit polémiste/ Ilan Duran Cohen
Actes Sud, 2020. - 301 p.
Résumé : Alain Conlang, polémiste télévisuel pour qui tout va bien, se laisse aller à un
commentaire sexiste et gratuit lors d'un dîner. Les conséquences de cette réflexion,
dans une société bien-pensante, précipitent Alain dans une situation kafkaïenne et
inattendue. ©Electre 2020.
Cote: RA DUR

Le Temps gagné/ Raphaël Enthoven
Ed. de l'Observatoire, 2020. - 400 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA ENT

L'Intimité/ Alice Ferney
Actes Sud, 2020. - 356 p.
Résumé : Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a
décidé de ne jamais être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle
compagne et Alba, une enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A
travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les différentes
manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie. ©Electre 2020.
Cote: RA FER

Térébenthine/ Carole Fives
Gallimard, 2020. - 172 p.
Résumé : Etudiante à l'Ecole des Beaux-Arts, la narratrice fonde le groupe des
Térébenthines avec Luc et Lucie. Dédiée à la peinture, cette organisation se heurte au
contexte défavorable à ce genre artistique, délaissé par les galeristes, les
collectionneurs et leurs professeurs. Après la fin de leurs études, ils semblent avoir
renoncé mais leur passion les rattrape. ©Electre 2020.
Cote: RA FIV
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Les Nuits d'été/ Thomas Flahaut
Ll'Olivier, 2020. - 224 p.
Thomas, Mehdi et Louise se connaissent depuis l'enfance.
Aujourd'hui, ils ont grandi, leur quartier s'est délabré et, le temps d'un été, l'usine devient
le centre de leur vie. L'usine, où leurs pères ont trimé pendant tant d'années et où
Thomas et Mehdi viennent d'être engagés. L'usine, au coeur de la thèse que Louise
prépare sur les ouvriers frontaliers, entre France et Suisse.
Ces enfants des classes populaires aspiraient à une vie meilleure. Ils se retrouvent dans
un monde plus violent encore que celui de leurs parents. Roman générationnel et
fresque sur la puissance et la fragilité de l'héritage social. RA FLA

Les Villes de papier : une vie d'Emily Dickinson/ Dominique Fortier
B. Grasset, 2020. - 205 p.
Résumé : Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le
Massachusetts. L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de cette
femme qui mena une vie introvertie et recluse. Avec une réflexion sur les lieux réels ou
rêvés. ©Electre 2020.
Cote: RA FOR

Un crime sans importance / Irène Frain
Seuil, 2020. - 249 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA FRA

Le Bon, la Brute et le Renard/ Christian Garcin
Actes Sud, 2020. - 325 p.
Résumé : Dans le désert californien, trois Chinois sont à la recherche de la fille de l'un
d'eux, introuvable depuis un mois. Au fil de leur road trip, ils croisent des policiers eux
aussi sur les traces d'un disparu. A Paris, un journaliste chinois, auteur de romans
noirs, enquête sur l'évaporation de la fille de son patron au sein d'un jeu de miroirs
mystérieux empreint de taoïsme. Cote: RA GAR

Black Manoo/ Gauz
Le Nouvel Attila, 2020. - 160 p.
Résumé : Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les
années 1990, entre drogue, musique, amitiés et rencontres amoureuses. ©Electre 2020.
Cote: RA GAU

Art nouveau/ Paul Greveillac
Gallimard, 2020. - 287 p
En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme
jaloux qui règne dans la ville freine ses projets artistiques. Obstiné, inspiré par sa muse
Katarzyna, il affronte les obstacles et parvient à imposer des créations originales en
béton armé. Décoré par l'empereur François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui
guette l'Europe.
Cote: RA GRE
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La Discrétion/ Faïza Guène
Plon, 2020. - 256 p.
Résumé : Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était colonisée. A peine
adolescente, elle a brandi le drapeau de la liberté. Quarante ans plus tard, elle vit à
Aubervilliers, dans la discrétion, avec ses enfants à qui elle transmet cependant son
goût de la liberté. L'auteure de "Kiffe kiffe demain" rassemble dans "La Discrétion" les
fragments d'une histoire intime qui vient bouleverser le récit national. ©Electre 2020.
Cote: RA GUE

La Cuillère/ Dany Héricourt
L. Levi, 2020. - 233 p.
Résumé : Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet
du défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel
que gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour
retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA HER

Nature humaine/ Serge Joncour
Flammarion, 2020. - 397 p. Prix Femina 2020
Résumé : En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête,
Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir
l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la
nature, à travers l'histoire d'une famille française bouleversée par le résultat de trente
ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. ©Electre 2020.
Cote: RA JON

Liv Maria/ Julia Kerninon
L'Iconoclaste, 2020. - 320 p.
Résumé : Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin
norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses
parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du
Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne
naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable. ©Electre 2020.
Cote: RA KER

Le Sel de tous les oublis/ Yasmina Khadra
Julliard, 2020. - 254 p
Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi
d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais
vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain
en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem réveille ses
vieux démons. Cote: RA KHA

La Naissance d'un père/ Alexandre Lacroix
Allary , 2020. - 461 p.
« La paternité est la grande affaire de ma vie adulte. Elle a occupé une large partie de
mon temps. Mon premier enfant est né quand j'avais vingt-cinq ans ; mon cinquième
quand j'en avais quarante-deux. Quatre garçons, une fille. De deux mères différentes.
J'ai attendu que le cycle des naissances s'achève pour raconter cette expérience.
À mesure que j'avançais dans l'écriture, j'ai pourtant eu la sensation de relater une
épopée. Si la filiation est une expérience épique, c'est encore qu'elle nous confronte à
notre propre mort.» Cote: RA LAC
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Histoire du fils/ Marie-Hélène Lafon
Buchet Chastel, 2020. - 170 p. Prix Renaudot 2020
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. Cote: RA LAF

Chavirer/ Lola Lafon
Actes Sud, 2020. - 344 p.
Résumé : Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger
sexuellement par une certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même
complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo
doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée,
déçue ou rejetée. ©Electre 2020. Cote: RA LAF

La Fièvre/ Aude Lancelin
Les Liens qui libèrent, 2020. - 280 p.
Résumé : Le 24 novembre 2018, Yoann, 35 ans, jeune électricien au chômage,
récemment quitté par la femme qu'il aime, est interpellé sur les Champs-Elysées pour
avoir lancé un pavé au cours d'une manifestation. Sa condamnation à de la prison avec
sursis bouleverse son destin. Il rencontre alors un journaliste de sa génération qui
s'intéresse à son parcours. Premier roman.
Cote: RA LAN

Fille/ Camille Laurens
Gallimard, 2020. - 224 p.
Résumé : Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence
Barraqué a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui
se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque.
Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et apprendre
à vivre à l'ère du féminisme. ©Electre 2020. Cote: RA LAU

Paula ou personne/ Patrick Lapeyre
POL, 2020. - 408 p.
Jean Cosmo, un célibataire, employé du tri postal à Montreuil, et Paula Couturier, une
amie de jeunesse, mariée à un homme malheureux mais généreux, mère de deux
enfants et catholique, se retrouvent par hasard à un mariage qui leur est assez
indifférent. Lors de leur cinquième rendez-vous, s'enclenche entre eux une liaison
amoureuse et érotique, qui résonne avec la passion de Cosmo pour Heidegger. Cote:

RA LAP
Une fille de rêve/ Eric Laurrent
Flammarion, 2020. - 242 p.
Résumé : La biographie romancée de Nicole, dite Nicky Soxy, éphémère starlette des
années 1980 tombée dans l'oubli, qui posa nue afin de réaliser son rêve de devenir une
vedette. ©Electre 2020.
Cote: RA LAU

L’Anomalie / Hervé Le Tellier
Galimard, 2020, 327 p.
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. Cote : RA LET
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La Tannerie/ Celia Levi
Tristram, 2020. - 376 p. Prix du roman des étudiants France Culture – Télérama 2020
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.
Cote: RA LEV

Personne ne sort les fusils/ Sandra Lucbert
Seuil, 2020. - 153 p. Prix de l’essai 2020 des Inrockuptibles
Résumé : Le récit romancé du procès des sept dirigeants de France Télécom-Orange
qui s'est tenu de mai à juillet 2019, au sujet de la maltraitance des salariés. A travers
cet événement, l'auteure attaque la logique pernicieuse du capitalisme et de ses
méthodes, ainsi que la novlangue managériale indifférente au facteur humain.
Cote: RA LUC
Rumeurs d'Amérique/ Alain Mabanckou
Plon, 2020. - 256 p.
Résumé : Le romancier franco-congolais livre sa vision de l'Amérique où il vit depuis
une quinzaine d'années et y enseigne la littérature française. Il évoque l'opulence de
Santa Monica, les conditions de vie des minorités de Los Angeles, le désespoir des
agglomérations environnantes, le rêve américain, la guerre des gangs, la musique, les
habitudes politiques, entre autres.
Cote: RA MAB

Alabama 1963/ Ludovic Manchette, Christian Niemiec
Cherche Midi, 2020. - 376 p.
Résumé : En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en
Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé
alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori,
tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et femme de
ménage. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA MAN

Avant les diamants/ Dominique Maisons
La Martinière , 2020. - 512 p.
Résumé : 1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, un
proxénète et impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa mère ainsi que
Santino Starace, un prêtre cachant ses vices, voient leur destin se croiser au sein d'une
industrie cinématographique dont l'ambition est de manipuler la population grâce à la
propagande, tout en veillant à son propre profit. ©Electre 2020.
Cote: RA MAI

Le Monde du vivant/ Florent Marchet
Stock, 2020. - 282 p.
Résumé : Solène, 14 ans, déteste son père, un ancien ingénieur qui a obligé sa famille à
s'installer à la campagne pour réaliser son rêve, avoir une ferme biologique. Alors que
les moissons approchent, Marion, sa mère, se blesse avec une machine agricole. Théo,
jeune ouvrier agricole de 24 ans, vient seconder Jérôme. Avec sa présence, c'est tout
l'équilibre familial qui est bouleversé. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA MAR
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Les Roses fauves/ Carole Martinez
Gallimard, 2020. - 346 p.
Résumé : En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son
jardin avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur
mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de
coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la
vie de Lola s'en trouve bouleversée. ©Electre 2020.
Cote: RA MAR

Histoires de la nuit/ Laurent Mauvignier
Minuit, 2020. - 634 p.
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a
quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de
Marion, des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau.
Cote: RA MAU

Sous le ciel des hommes/ Diane Meur
S. Wespieser, 2020. - 336 p
Résumé : Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le
journaliste Jean-Marc Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné
pour son prochain livre. Dans un autre quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un
pamphlet contre le capitalisme. ©Electre 2020.
Cote: RA MEU

La Société des belles personnes/ Tobie Nathan
Stock, 2020. - 419 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA NAT

Le Palais des orties/ Marie Nimier
Gallimard, 2020. - 254 p.
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.
Cote: RA NIM

Les Aérostats/ Amélie Nothomb
Albin Michel, 2020. - 172 p. Résumé : Ange, une jeune étudiante bruxelloise en
philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de littérature à Pie, un
lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce. Leur
rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à
avancer. ©Electre 2020.
Cote: RA NOT
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Les évasions particulières/ Véronique Olmi
Albin Michel, 2020. - 498 p.
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille
modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances
scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été
inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère,
elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes. Cote: RA OLM

La Chambre des dupes/ Camille Pascal
Plon, 2020. - 512 p.
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. Cote: RA PAS

Ce qu'il faut de nuit/ Laurent Petitmangin
La Manufacture de livres, 2020. - 192 p.
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.
©Electre 2020.
Cote: RA PET

Des orties et des hommes/ Paola Pigani
Calmann-Lévy, 2020. - 307 p.
Résumé : A Cellefrouin, en Charente, la jeune Pia vit entourée de ses grands-parents,
immigrés italiens, de ses parents, éleveurs, et de ses frères. A l'été 1976, elle part
pour la première fois de la ferme à l'occasion d'un voyage à Turin. A son retour, la
sécheresse a tout détruit. ©Electre 2020.
Cote: RA PIG
Autoportrait en chevreuil/ Victor Pouchet
Finitude, 2020. - 169 p. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2020
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. ©Electre 2020.
Cote: RA POU

Comédies françaises/ Eric Reinhardt
Gallimard, 2020. - 476 p. Prix ex aequo du roman français 2020 des Inrockuptibles
Résumé : Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français,
Louis Pouzin, révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des
pouvoirs publics, si bien que son invention a été récupérée par les Américains. En
parallèle, Dimitri, fasciné par l'art contemporain, réfléchit au déplacement de
l'épicentre artistique de Paris vers New York dans les années 1940. ©Electre 2020.
Cote: RA REI

La Femme qui reste/ Anne de Rochas
Les Escales, 2020. - 471 p.
Résumé : En 1926, l'école du Bauhaus s'installe à Dessau. Théo, Clara et Holger
s'investissent avec ferveur dans la communauté artistique chapeautée par Walter
Gropius. La montée du nazisme les pousse à l'exil à l'exception de Clara qui choisit
de rester. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA ROC
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Sale bourge/ Nicolas Rodier
Flammarion, 2020. - 213 p.
Résumé : Pierre est convoqué au commissariat, où il passe la journée suite à une
plainte de sa femme pour violences conjugales. Lui-même frappé durant son enfance,
cet aîné d'une famille versaillaise aisée, persuadé d'être dans son bon droit et
convaincu de sa supériorité, a pourtant tenté de résister à sa pulsion. Premier roman.
©Electre 2020.
Cote: RA ROD

Le Pont de Bezons/ Jean Rolin
POL, 2020. - 237 p.
Résumé : Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la
Seine, entre Melun et Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des
friches, des zones industrielles et les repaires parfois improbables de la vie animale.
Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, d'oublis, de ruines et de
décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants. ©Electre 2020.
Cote: RA ROL

On ne touche pas/ Ketty Rouf
Albin Michel, 2020. - 237 p. Prix du premier roman 2020
Résumé : Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La
nuit, elle est stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le
glamour, le désir et le pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque
l'un de ses élèves entre dans l'établissement et la reconnaît. Premier roman. Cote:

RA ROU
Le Sanctuaire/ Laurine Roux
Ed. du Sonneur, 2020. - 147 p.
Résumé : Réfugiée en pleine montagne, une famille lutte pour sa survie en
exterminant les oiseaux car ils seraient à l'origine de l'extinction de l'humanité. La
mère ne parvient pas à oublier son passé et se morfond chaque jour en y pensant
tandis que le père dispense à ses filles un entraînement militaire. Gemma, la plus
jeune, transgresse progressivement les limites du sanctuaire érigé par son père.
©Electre 2020.
Cote: RA ROU

Elle a menti pour les ailes/ Francesca Serra
A. Carrière, 2020. - 469 p.
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. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA SER

Une bête aux aguets/ Florence Seyvos
Ed. de l'Olivier, 2020. - 138 p.
Résumé : Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la
rendent différente des autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg lui prescrit
des comprimés pour réprimer ses visions. Elle tâche de vivre une vie normale mais
sent au fond d'elle le danger que représente sa différence. ©Electre 2020.
Cote: RA SEY
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Aline et les hommes de guerre/ Karine Silla
Ed. de l'Observatoire, 2020. - 300 p.
Résumé : Le récit de la vie courte mais historique d'Aline Sitoé Diatta (1920-1944),
considérée comme une reine et une prophétesse du peuple diola au Sénégal.
L'auteure raconte comment cette femme est devenue une icône de la résistance
sénégalaise contre l'administration française. ©Electre 2020.
Cote: RA SIL

La Fièvre/ Sébastien Spitzer
Albin Michel, 2020. - 314 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA SPI

Les Emotions/ Jean-Philippe Toussaint
Ed. de Minuit, 2020. - 237 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA TOU.

Efface toute trace/ François Vallejo
V. Hamy, 2020. - 284 p.
Résumé : Une série de meurtres frappe de riches collectionneurs. Pris de panique, les
membres de leur groupe mandatent le narrateur, un expert, pour enquêter sur ces
étranges incidents. Tout converge vers les créations d'un certain Jv. Ce dernier a
dissimulé une véritable toile de maître dans une série de copies parfaites de chefsd'oeuvre destinées à être détruites. Au collectionneur de la reconnaître..
Cote: RA VAL

Des kilomètres à la ronde/ Vinca Van Eecke
Seuil, 2020. - 230 p.
Résumé : Dans la France rurale de la fin des années 90 et du début des années 2000,
une jeune fille de bonne famille qui vient en vacances l'été se mêle à une bande
d'adolescents désoeuvrés et tombe amoureuse de Jimmy. Durant les années qui
suivent, ils apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le drame du
manque de perspectives. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA VAN

Comme un empire dans un empire/ Alice Zeniter
Flammarion, 2020. - 393 p.
Résumé : Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale
envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant
appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour
hacking. Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se
rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée. ©Electre 2020.
Cote: RA ZEN
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Littérature camerounaise francophone :
Djaïli Amadou Amal
Ed. Emmanuelle Colas, 2020 – 240p. Prix Goncourt des lycéens 2020
Trois femmes, trois destins liés. Ramla est mariée de force à Alhadji Issa, un homme
riche, sa sœur, Hindou, à Moubarak, le cousin d'Alhadji. Safira, la première épouse
d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman polyphonique qui
dénonce la violence faite aux femmes au Sahel..
Cote : RA AMA

Littérature chinoise francophone :
Les Caves du Potala/ Dai Sijie
Gallimard, 2020. - 186 p. ; 21 cm.
Résumé : 1968, palais du Potala, au Tibet. De très jeunes Gardes rouges ont investi
l'ancienne résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son
peintre, Bstan Pa. Ce dernier, interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à
son parcours, dédié à l'art et aux préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté
s'oppose ainsi à la violence des hommes. ©Electre 2020.
Cote: RA DAI

Littérature libanaise francophone :
Mauvaises herbes/ Dima Abdallah
S. Wespieser, 2020. - 236 p.
Résumé : Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la
seule présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour
des plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre.
Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des
arbres et des fleurs. Premier roman. ©Electre 2020.
Cote: RA ABD

Littérature nord-américaine :

Trois femmes/ Lisa Taddeo
J.-C. Lattès, 2020. - 408 p.
Résumé : La vie romancée de trois femmes que la journaliste a suivies durant huit ans
pour raconter la complexité du désir féminin. Lina, femme au foyer, mère de deux
enfants, enfermée dans un mariage sans passion, retrouve un ancien amour. Sloane,
femme d'affaires à succès, prend conscience des jeux de pouvoir inégaux qui régissent
son mode de vie. Maggie, étudiante, noue une relation avec son professeur.
Cote: RA TAD

L'autre moitié de soi/ Brit Bennett
Autrement, 2020. - 476 p.
Résumé : A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle
d'éclaircir leur couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa
soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la communauté de son
enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une société qui
assigne les personnes à un rôle et à un statut. Cote: RA BEN
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American dirt/ Jeanine Cummins
P. Rey, 2020. - 542 p.
Résumé : A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste
Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de
cartels de drogue. Elle découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle
s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin
d'échapper aux hommes de Javier.Cote: RA CUM.

Les Lionnes/ Lucy Ellmann
Seuil, 2020. - 1143 p.
Résumé : Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargné dresse le
portrait de l'Amérique et du monde contemporain tout en évoquant son existence. Elle
relate tour à tour son cancer, le dérèglement climatique, les tâches domestiques, la
crise économique, ses enfants ou la domination patriarcale. Un roman composé d'une
seule phrase à rebondissements. Cote: RA ELL.

Sublime royaume/ Yaa Gyasi
Calmann-Lévy, 2020. - 373 p.
Résumé : Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du
jour au lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se
remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les
difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et les différences entre
générations au sein d'une famille issue de l'immigration. ©Electre 2020.
Cote: RA GYA

Mississippi solo/ Eddy L. Harris
L. Levi, 2020. - 400 p.
Résumé : Eddy, 30 ans, cherche un sens à son existence. Il part descendre le
Mississippi en canoë, depuis sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans.
Afro-Américain, il va à la rencontre des habitants, au long des 6.500 kilomètres du
fleuve, au-delà des préjugés sociaux et raciaux. Cote: RA HAR

Jazz à l'âme/ William Melvin Kelley
Delcourt, 2020. - 251 p.
Résumé : Dans le Sud des Etats-Unis, Ludlow Washington, né aveugle, vit une enfance
chaotique et solitaire. Doté d'un talent indéniable, il est accueilli à bras ouverts dans le
monde du jazz où Bud Rodney le prend sous son aile. Lassé de jouer le même
répertoire, Ludlow s'installe à New York et crée un nouveau style d'avant-garde. Les
démons de son enfance ne tardent pas à le rattraper. ©Electre 2020.
Cote: RA KEL.

Les autres Américains/ Laila Lalami
Bourgois, 2020. - 512 p.
Un soir de printemps, en Californie, Driss Guerraoui est tué par un chauffard en
sortant de chez lui. Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul
témoin de la scène. Mais son statut de sans-papiers et la peur d'être extradé
l'empêchent de témoigner, même si la mort de Driss pourrait bien être un crime de
haine déguisé en accident. Cote: RA LAL

Betty / Tiffany Mac Daniel
Gallmeister, 2020. 720 p.
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des
années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite
fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de
famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture.
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Ohio/ Stephen Markley
Albin Michel, 2020. - 540 p.
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où
ils ont grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un
mystérieux paquet. Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes
avec sa famille qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran,
souhaite retrouver son amour de jeunesse. Premier roman. Cote: RA MAR

Nostalgie d'un autre monde/ Ottessa Moshfegh
Fayard, 2020. - 321 p.
Résumé : Quatorze nouvelles mettant en scène des marginaux en quête de
reconnexion au monde qui les entoure. Divorcés, sans emploi, instables, endettés, ils
ont tous pris un mauvais virage et se retrouvent dans des situations aussi cocasses
que dérangeantes. ©Electre 2020.
Cote: RA MOS

Femme à la fenêtre : nouvelles/ Joyce Carol Oates
P. Rey, 2020. - 347 p.
Six nouvelles mettant en scène les univers troubles de personnages au bord de la
folie. Inspirée d'un célèbre tableau d'E. Hopper, celle qui donne son titre au recueil a
pour protagoniste une femme qui chaque matin, nue et chaussée d'escarpins à talons
hauts, attend son mari, le regard vide tourné vers une fenêtre. Lorsque ce dernier
entre dans la pièce, la narration révèle les pensées de chacun. ©Electre 2020.
Cote: RA OAT

Ma vie de cafard/ Joyce Carol Oates
P. Rey, 2020. - 426 p.
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. Cote: RA OAT

Retour à Martha's Vineyard/ Richard Russo
Quai Voltaire, 2020. - 377 p.
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. Cote : RA RUS

Glory/ Elizabeth Wetmore
Les Escales, 2020. - 320 p.
Résumé : 14 février 1976, jour de la Saint-Valentin. Dans la ville pétrolière d'Odessa, à
l'ouest du Texas, Gloria Ramirez, quatorze ans, apparaît sur le pas de la porte de Mary
Rose Whitehead.
L'adolescente est brisée, victime d'un crime brutal. La nouvelle de l'événement se
répand dans la petite ville... Ici, c'est dans les bars et les églises que l'on juge les
délits avant qu'ils ne soient portés devant un tribunal. Mais quand la justice se dérobe,
des voix habituellement tues s'élèvent soudain : celles des femmes… Cote: RA WET
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Nickel boys/ Colson Whitehead
Albin Michel, 2020. - 258 p.
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère
à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la
Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses
pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans
des tombes anonymes et des rescapés témoignent. Cote: RA WHI

Un soupçon de liberté/ Margaret Wilkerson Sexton
Actes Sud, 2020. - 327 p.
Résumé : La saga d'une famille noire de la Nouvelle-Orléans sur trois générations. Les
existences d'Evelyn, Jackie et T.C. s'entremêlent et montrent comment, dans une
nation en mutation, les maux de la communauté noire américaine restent, eux, les
mêmes. Premier roman..
Cote: RA WIL

Rassemblez-vous en mon nom/ Maya Angelou
Noir sur blanc, 2020. - 260 p.
Résumé : L'auteure, figure de la littérature américaine, icône de la lutte pour les droits
des minorités, retrace ici, sous forme la d'une autobiographie romancée, ses années
de jeunesse et le début de sa vie d'adulte, passant de mère maquerelle à danseuse de
cabaret et glissant petit à petit dans la criminalité sans jamais cesser de s'élever
intellectuellement et de combattre le racisme. ©Electre 2020.
Cote: RA ANG

Littérature britannique :
Fille, femme, autre/ Bernardine Evaristo
Globe, 2020. - 467 p.
Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la
plupart sont noires, ainsi qu'un homme trans. Chaque personnage, venu d'ailleurs,
est à la recherche du bonheur et de quelque chose qui lui manque, dans une
Angleterre où l'ascenseur social est figé et où ces femmes demeurent le plus souvent
invisibles. Cote: RA EVA.

Le Silence des vaincues/ Pat Barker
Charleston, 2020. - 349 p.
Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par tomber sous l'assaut des
Grecs menés par Achille. La reine Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de
survivre pour que son histoire puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les
femmes réduites au silence par les faits d'armes des guerriers.
Cote: RA BAR

L'Homme en rouge/ Julian Barnes
Mercure de France, 2020. - 304 p.
Samuel Pozzi, peint par John Sargent en 1881, fut un médecin réputé de la Belle
Epoque, apprécié par ses patientes dont plusieurs furent ses maîtresses, comme Sarah
Bernhardt. Un récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et
d'instabilité politique. Cote: RA BAR
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Les Secrets de ma mère/ Jessie Burton
Gallimard, 2020. - 503 p.
Résumé : En 2017, Rose Simons cherche des réponses sur le passé de sa mère Elise
Morceau, disparue sans laisser de traces peu après sa naissance. Elle découvre que la
dernière personne à l'avoir vue est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée,
qui vivait le sommet de sa gloire lors de la disparition d'Elise. ©Electre 2020.
Cote: RA BUR

Le Crépuscule et l'aube/ Ken Follett
R. Laffont, 2020
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.
Cote: RA FOL

Un été de neige et de cendres/ Guinevere Glasfurd
Préludes, 2020. - 448 p.
Résumé : Les destins croisés de cinq personnages victimes à travers le monde des
conséquences de l'éruption du volcan Tambora, sur l'île indonésienne de Sumbawa, en
1815 : Mary Shelley, John Constable, Sarah Hobbs, jeune fille qui tente de sortir de la
misère, Hope Peter, survivant des guerres napoléoniennes et Charles Whitlock, pasteur
dans le Vermont. ©Electre 2020.
Cote: RA GLA

Les Graciées/ Kiran Millwood Hargrave
R. Laffont, 2020. - 393 p.
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. Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est accompagné de sa jeune
épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un mauvais oeil. De leur côté,
Maren et Ursa se lient d'amitié. Premier roman. Cote: RA HAR

Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de George Orwell
(1946)

Deborah Levy
Ed. du Sous-sol, 2020. 135 p. Prix Femina du roman étranger 2020
Dans ce premier volet de son autobiographie, Deborah Levy revient sur son enfance,
évoque l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de l'ANC
emprisonné, ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers son parcours, elle
aborde les thèmes de la féminité, de la dépression et de l'écriture.Cote: RA LEV

Le Coût de la vie/ Deborah Levy
Ed. du Sous-sol, 2020. 157 p. Prix Femina du roman étranger 2020
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Dans ce
second volume, elle raconte notamment la dérive qu'elle a vécue à l'âge de 50 ans
après des décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur la féminité, la
maternité, la liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie.
Cote: RA LEV
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Inge en guerre/ Svenja O'Donnell
Flammarion, 2020. - 368 p.
Revenant sur les pas des siens dans cette ville autrefois appelée Königsberg, Svenja
O'Donnell découvre un passé que sa grand-mère Inge avait toujours tu. Commence
alors une quête effrénée de vérité sur les traces de sa famille prise au piège dans un
Reich courant à sa perte. Elle ravive peu à peu les souvenirs d'un monde perdu, balayé
par une guerre dont les allemandes furent aussi les victimes, condamnées au silence
devant l'ampleur de la tragédie collective. Cote: RA ODO

Quichotte/ Salman Rushdie
Actes Sud, 2020. - 425 p.
Résumé : Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe
amoureux d'une reine du petit écran et part sur les routes d'Amérique, dans une quête
picaresque pour lui prouver sa valeur. Sancho, son fils imaginaire, l'accompagne.
©Electre 2020.
Cote: RA RUS

Littérature irlandaise :
La Capture/ Mary Costello
Seuil, 2020. - 268 p.
Résumé : Luke O'Brien est professeur de lettres à Dublin. Spécialiste de Joyce, il
traverse une période creuse dans sa vie et part se ressourcer à la campagne, où
habite sa vieille tante Ellen. L'apparition inattendue de sa jeune voisine Ruth lui
remonte le moral mais la réticence de sa tante face à la nouvelle venue le questionne.
©Electre 2020.
Cote: RA COS

Apeirogon/ Colum McCann ;
Belfond, 2020. - 509 p.
Résumé : Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose
leurs pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar
Elhanan. Ensemble, ils créent l'association "Combattants for peace" et parcourent la
planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. Prix Transfuge du meilleur
roman anglophone 2020. ©Electre 2020.
Cote: RA MAC

Littérature néerlandaise :
Qui sème le vent.../ Marieke Lucas Rijneveld
Buchet Chastel, 2020. - 286 p
Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du patin à
glace sur le lac à proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas. Vexée, celle-ci
récite une funeste prière à l'encontre de Matthies, qui meurt lors de la sortie. Pétrie de
remords, la fillette de 10 ans restitue l'épreuve subie par la famille. Premier roman.
Cote: RA RIJ
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Littératures scandinaves :
Littérature islandaise :
Du temps qu'il fait/ Bergsveinn Birgisson
Gaïa, 2020. - 253 p.
Ce roman nous emmène dans un fjord isolé, à l'extrême nord-ouest de l'Islande. Là,
quelques âmes esseulées vivent de la pêche, soumises aux caprices de la météo, des
technocrates de la capitale et des poissons. Halldor, un jeune pêcheur, écrit un
journal intime. Avec humour et poésie, il chronique un quotidien fait de labeur et de
simplicité, de chamailleries et d'élans d'amitié. À travers le récit de ses rencontres, il
livre l’histoire de sa vie et celle d’un monde en voie d’extinction. Par l'auteur du bestseller international, La Lettre à Helga. Cote: RA BER

Lumière d'été, puis vient la nuit/ Jon Kalman Stefansson
B. Grasset, 2020. - 320 p.
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. ©Electre 2020.
Cote: RA JON

Littérature norvégienne :
Fin de combat/ Karl Ove Knausgaard
Denoël, 2020. - 1404 p. ; 21 cm. - (Mon combat; 6) .
Dans ce dernier volume de son autobiographie, l'écrivain norvégien 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 de l'oeuvre. Un interdit qui va le plonger
dans une grande angoisse et déséquilibrer profondément sa vie d'homme et de père.
Cote: RA KNA

Littérature italienne :
Impossible/ Erri De Luca
Gallimard, 2020. - 171 p.
Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux
individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses camarades à la
police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire.
Quand un juge veut faire avouer au suspect le meurtre de son ancien compagnon,
l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié.
Cote: RA DEL

M, l'enfant du siècle/ Antonio Scurati
Les Arènes, 2020. - 864 p.
Italie, années 1920. Dans une société troublée, un ancien manoeuvre et maçon,
agitateur, violent et tribun, coagule les colères avec son discours nationaliste,
autoritaire et antisyndical. Ce roman retrace l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le
récit est ponctué d'archives historiques, livres, magazines, journaux et documents de
toutes sortes. Cote: RA SCU
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Littérature roumaine :
Les Oxenberg & [et] les Bernstein/ Catalin Mihuleac
Noir sur blanc, 2020. - 301 p.
Ce roman met en scène d'un côté les Bernstein, une famille de Juifs américains des
années 1990 spécialisée dans le commerce d'occasion, et de l'autre un obstétricien de
renom, Jacques Oxenberg, dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Quand la riche
Dora Bernstein et son fils Ben se rendent à Lasi, berceau de la culture roumaine, les
deux histoires, nourries de secrets de famille, se rejoignent. Cote: RA MIH

Littérature espagnole :
Un promeneur solitaire dans la foule/ Antonio Munoz Molina
Isabelle Gugnon. - Paris : Seuil, 2020. - 520 p. Prix Medicis étranger 2020
Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines d'entrées
issues de ses voyages à Paris, à New York, à Londres ou à Lisbonne. Il s'intéresse
tout particulièrement aux affiches, aux annonces publicitaires, aux tickets jetés et aux
bruits de la rue qu'il considère comme des matériaux de rebut desquels émergent la
réflexion et la pensée humaines. Cote: RA MUN

Littérature colombienne :
La Chienne/ Pilar Quintana
Calmann-Lévy, 2020. - 126 p.
Sur la côte pacifique, dans une nature hostile, vivent Damaris et son mari pêcheur.
Damaris souffre de ne pas avoir d'enfant et reporte tout son amour sur un chiot
adopté. Mais un jour, l'animal disparaît, plongeant la jeune femme dans un profond
désarroi. Quand la chienne refait surface, elle a changé, et Damaris aussi. Une lente
descente aux enfers commence.
Cote: RA QUI

Littérature chinoise :
Wuhan, ville close : journal/ Fang Fang
Stock, 2020. - 389 p.
Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine chinoise,
strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son journal sur les réseaux
sociaux chinois. Elle raconte le chaos du début, la mort, la peur, le chagrin, mais aussi
le quotidien et la débrouille. Régulièrement censurés, ses écrits seront lus par des
millions d'internautes et massivement partagés en privé. Cote: RA FAN

Littérature japonaise :
La République du bonheur/ Ito Ogawa
P. Picquier, 2020. - 350 p.
Résumé : A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est
mariée et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être mère au
sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle
d'amour, de partage et de cuisine. ©Electre 2020.
Cote: RA OGA

Littérature sud-africaine :
Mère à mère/ Sindiwe Magona
Mémoire d'encrier, 2020. - 280 p.
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..
Cote: RA MAG
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