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Essais 

 

 

 

Grall, Xavier 
Les vents m'ont dit 
Terre de brume, 2020 
Choix de billets du poète breton, parus dans l'hebdomadaire La Vie, de 1977 à 1981, 
année de son décès. Il y évoque Botzulan, sa famille, ses arbres, ses chemins creux, 
ses copains et ses rêves. 
Cote : 808.84 GRA 
 

 

 

 

Gran, Iegor 
Ces casseroles qui applaudissent aux fenêtres 
POL, 2020 
L'écrivain revient sur les manifestations sonores spontanées pendant le confinement, 
qu'il a ressenties comme une réaction de soumission servile collective à une décision 
faisant fi des répercussions sociales, économiques, médicales ou encore sanitaires de 
cette réclusion. 
Cote : 808.84 GRA 
 

 

 

Stevenson, Robert Louis 
Une apologie des oisifs, suivi de Causeries et causeurs 
Allia, 2020 
Texte jubilatoire où défile une galerie d'excentriques anglais de la plus belle eau, que 
la paresse et la conversation méritent de faire figurer parmi les beaux-arts. 
Cote : 808.84 STE 
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Mémoires 

 

 

Labruffe, Alexandre 
Un hiver à Wuhan 
Verticales, 2020 
L'auteur témoigne de ses expériences professionnelles en Chine, dressant un portrait 
fragmentaire et décalé de ce pays. Stagiaire en 1996 en tant que contrôleur de la 
qualité de produits manufacturés et attaché culturel en 2019, il raconte les aspects 
négatifs de la société chinoise, comme la pollution et la surveillance d'Etat, avant de se 
prononcer sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. 
Cote : 808.888 LAB 

 

 
 

Poésie 

 

 

Adonis 
Zada, Fadi Masri 
Syrie : un seul oreiller pour le ciel et la terre 
Editions du Canoë, 2020 
Des poèmes illustrés de photographies sur la Syrie, pays martyrisé par la guerre. Les 
textes en arabe sont présentés à la suite de ceux en français avec des numéros de 
renvoi entre les deux langues. 
Cote : P ADO 
 

 
 

Livre audio 

 

Michel, Louise 
Lettres à Victor Hugo 
Frémeaux & associés, 2008 
Correspondance entre la pasionaria de la Commune de la Troisième République et 
Victor Hugo. 
Cote : 808.86 MIC 
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Romans 

 

Adam, Olivier 
Tout peut s'oublier 
Flammarion, 2021 
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a 
pour seule obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père 
parfait, il ne s'attendait pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne 
pour retourner au Japon, son pays natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, 
une mère elle aussi privée de son fils. 
Cote : R ADA 

 
 

Bataille, Christophe 
La brûlure 
Grasset, 2020 
Vers la fin d'un été interminable et particulièrement chaud, un élagueur en train 
d'opérer sur un hêtre, à trente mètres de hauteur, est soudain piqué plus de cent fois 
par une nuée de frelons tandis qu'il s'efforce de redescendre. Pendant sa 
convalescence, sa compagne aimante, rencontrée vingt ans auparavant, le soigne et 
attend son retour à la vie. 
Cote : R BAT 

 
 

Ben Jelloun, Tahar 
Le miel et l'amertume 
Gallimard, 2021 
A Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le 
début des années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison de 
son geste en lisant son journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui lui 
avait fait miroiter l'espoir de la publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple 
moribond à panser ses plaies. 
Cote : R BEN 

 
 

Birnbaum, Daniel 
Dr B. 
Gallimard, 2021 
L'écrivain raconte l'histoire de son grand-père Immanuel, journaliste connu sous le 
nom de Dr B., réfugié en Suède au début de la Seconde Guerre mondiale. Employé 
par la maison d'édition Fischer repliée à Stockholm, il contribue à la propagande des 
espions britanniques en Allemagne. Il est arrêté par les autorités suédoises après avoir 
révélé aux Allemands des plans anglais.  
Premier roman. 
Cote : R BIR 
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Boncenne, Colombe 
Vue mer 
Zoé, 2020 
Une description satirique de la comédie humaine quotidienne qui se joue au cours des 
journées de bureau : Françoise la gentille secrétaire, Bart le tire-au-flanc, Guy le 
contestataire, Charlotte la bosseuse, Rita la jeune et jolie assistante ainsi que Stefan, 
le patron, paternaliste, manipulateur et cynique. 
Cote : R BON 
 

 

 

Carrère, Emmanuel 
Yoga 
POL, 2020 
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. 
Cote : R CAR 
 

 

 

Collette, Sandrine 
Ces orages-là 
Lattès, 2021 
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans 
amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit 
maintenant résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient 
de quitter. 
Cote : R COL 
 

 

 

Frain, Irène 
Un crime sans importance 
Seuil, 2020 
Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la sœur 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.  
Prix Interallié 2020. 
Cote : R FRA 
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Guenassia, Jean-Michel 
Les terres promises 
Albin Michel, 2021 
Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son 
ami Igor, un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, 
disparue après avoir été victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de 
Michel, il est à Alger depuis la proclamation de l'indépendance. 
Cote : R GUE 
 

 

Howard, Elizabeth Jane 
La saga des Cazalet : Volume 1, Etés anglais 
Quai Voltaire, 2020 
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 : R HOW 
 

 

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

 
 

Josse, Gaëlle 
Ce matin-là 
Noir sur blanc, 2021 
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui 
abandonne du jour au lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de 
donner un sens nouveau à sa vie, elle est alors confrontée au bouleversement de ses 
habitudes sociales, familiales, amicales et amoureuses. 
Cote : R JOS 
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Keegan, Claire 
Ce genre de petites choses 
Sabine Wespieser éditeur, 2020 
Dans une petite ville de l'Irlande rurale, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, 
dépose sa livraison au couvent où les sœurs du Bon Pasteur exploitent, sous couvert 
de les éduquer, des filles de mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces dernières au fond 
de la réserve à charbon, transie. Il ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme que 
ce n'est qu'un jeu. 
Cote : R KEE 

 
 

Kehlmann, Daniel 
Tu aurais dû t'en aller 
Actes Sud, 2021 
En mal d’inspiration, un scénariste décide de séjourner avec sa femme et sa fille de 4 
ans dans une maison de montagne isolée. Il espère de cette retraite hivernale qu'elle 
porte ses fruits mais l’euphorie des vacanciers tourne court dès leur arrivée. Des 
phénomènes inexplicables poussent doucement la famille vers une issue dramatique. 
Cote : R KEH 
 

 

 

Montaigu, Thibault de 
La grâce 
Plon, 2020 
Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la 
grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Pour comprendre cette révélation 
soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et 
qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même 
parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans.  
Prix de Flore 2020. 
Cote : R MON 

 
 

 

Norek, Olivier 
Impact 
Michel Lafon, 2020 
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. 
Pour prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est 
forcé de tuer à son tour. 
Cote : R NOR 
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Owens, Delia 
Là où chantent les écrevisses 
Seuil, 2020 
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé 
mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule 
depuis ses 10 ans.  
Premier roman. 
Cote : R OWE 
 

 
 

Petterson, Per 
Des hommes dans ma situation 
Gallimard, 2021 
Depuis que son épouse Turid l'a quitté, emmenant avec elle leurs trois filles, Arvid 
Jansen erre dans Oslo, revisite les lieux familiers, fait la tournée des bars et se lance 
dans des conquêtes sans lendemain. Reprenant le personnage de Maudit soit le 
fleuve du temps, ce roman brosse un portrait sans concession d'un écrivain en panne 
d'inspiration qui traverse une profonde crise existentielle. 
Cote : R PET 

 
 

 

Preney-Declercq, Frédéric 
Le lieutenant-colonel Caron : Colmar 1822 : Tome I 
Books on demand, 2019 
Les préoccupations ne manquent guère pour Eugène Chenard, inspecteur de police, 
rue de Jérusalem. Surtout qu'après sept ans de règne, Louis XVIII est toujours 
malmené, à la Chambre des députés et au dehors par le parti libéral et son guide 
naturel, le général Lafayette. Mais ce roi mal-aimé parait surtout menacé par la 
Charbonnerie, cette armée de l'ombre à l'effectif infini et aux pensées régicides. La 
France, serait-elle à deux doigts de vivre une nouvelle révolution ?  
Cote : R PRE 
 
 
 
 
Preney-Declercq, Frédéric 
Traquenards : Paris et Colmar 1822 : Tome II  
Books on demand, 2020 
Caché sous le déguisement d'un officier félon, l'inspecteur Chenard œuvre pour 
protéger le royaume. Un traquenard a été mis en place, mais la partie d'échec entre le 
rebelle et le pouvoir s'annonce serrée, surtout que des renforts en la personne de 
Marie de Monlivo, membre des chevaliers de la liberté, société secrète de l'Ouest, et 
de Jean-Baptiste Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte, pourraient 
inverser la tendance. 
Cote : R PRE 
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Preney-Declercq, Frédéric 
Les sergents de La Rochelle : Paris et Strasbourg 1822 : Tome III 
Books on demand, 2020 
La guerre larvée que se livrent depuis des mois le gouvernement des Bourbons et la 
Charbonnerie semble parvenir à son terme. Choisi par la Haute-Vente, Jean-Baptiste 
Dumoulin, ex-officier d'ordonnance de Bonaparte, tente de secourir les quatre 
sergents appréhendés à La Rochelle et condamnés à être guillotinés, place de Grève. 
Cote : R PRE 

 

 

Reza, Yasmina 
Serge 
Flammarion, 2021 
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une sœur se retrouvent 
confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité 
d'avoir des enfants. Le mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail 
à l'autre en enchaînant les échecs. 
Cote : R REZ 
 

 

 

Swift, Graham 
Le grand jeu 
Gallimard, 2021 
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias 
Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux 
vacanciers. Pourtant, rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des 
bombes allemandes, sa mère l'avait confié aux Lawrence, un couple âgé de 
l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la magie. 
Cote : R SWI 

 
 

 

Vuong, Ocean 
Un bref instant de splendeur 
Gallimard, 2020 
Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa 
grand-mère traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, 
son homosexualité mais aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture.  
Premier roman. 
Cote : R VUO 

 

 

 
 

 
 

 
 


