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Juste après la vague : roman (présenté par Jeanine) / écrit par Sandrine Collette. - Paris : 

Denoël, 2018.  

Résumé : Il y a six jours, un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant une vague 

titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit frères et 

sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, il n’y a 

plus qu’une étendue d’eau argentée. Une eau secouée de tempêtes violentes, comme 

des soubresauts de rage. Depuis six jours, ils espèrent voir arriver des secours, car la 

nourriture se raréfie. Seuls des débris et des corps gonflés approchent de leur île. Et l’eau 

recommence à monter. Les parents comprennent qu’il faut partir vers les hautes terres, là 

où ils trouveront de l’aide. Mais sur leur barque, il n’y a pas de place pour tous. Il va falloir 

choisir entre les enfants... 

Cote: R COLL 

 

Sankhara : roman (présenté par Josette) / écrit par Frédérique Deghelt. - Arles : Actes sud, 

2020.  

Résumé : Ce matin de septembre 2001, Hélène quitte sa maison, son mari, ses jumeaux de 

cinq ans, et ne laisse qu'une lettre annonçant son retour une dizaine de jours plus tard. Elle 

prend le train pour la campagne, où se déroule un stage de méditation Vipassana. Elle 

part se confronter à un mode de pensée dont elle ne sait rien, où le silence est imposé 

telle une lente plongée en soi-même. Pendant ce temps, Sébastien, son mari qui ne sait 

rien de cette quête bascule vers la colère, la jalousie, le doute et l'épuisement. Journaliste 

à l'AFP, cet homme doit néanmoins continuer, tenir le rythme, son rôle, sa place, alors 

même que le monde bascule avec les attentats du 11 septembre. 

Cote: R DEGH 

 

Némésis : roman (présenté par Mirca) / écrit par Philip Roth. - Paris : Gallimard, 2012.  

Résumé : Roth traite ici des thèmes qui lui sont devenus familiers : le corps, la maladie, la 

diminution physique, la mort. La poliomyélite sévit dans le quartier italien de Newark. Nous 

sommes en 1944. L'épidémie gagne le quartier juif et la psychose se répand. La suite du 

roman retrace l'histoire malheureuse de Bucky Cantor, un professeur de gymnastique, juif 

lui aussi, qui prend sur lui la responsabilité du mal. En effet, pour suivre sa fiancée, il a 

abandonné ses élèves malades, puis découvert qu'il avait lui-même contracté la polio. 

D'un endroit à l'autre, il l'a transmise aux enfants, ses protégés, qui meurent comme des 

mouches. À la fin de l'ouvrage, il n'est plus qu'un homme bourrelé de culpabilité et de 

remords. 

Cote: R ROTH 

 

Les sept nuits de la reine : roman (présenté par Isabelle) / écrit par Christiane Singer.  - 

Paris : Albin Michel, 2002.  

Résumé : Une femme se raconte en sept nuits : de la première alors qu'elle veille sa mère 

qui va mourir et que lui revient le souvenir de ses sept ans à Berlin en 1943 quand, avec 

cette mère jeune, belle et intrépide, elle traverse la ville en ruines pour rencontrer dans 

une prison ce père qu'elle ne connaissait pas, jusqu'à la dernière qui lui apportera enfin 

l'apaisement. 

Cote: R SING 

    

Mais aussi : 

 

Le pont sur la Drina (présenté par Michelle) / Ivo Andric 

 

La police des fleurs, des arbres et des forêts (présenté par Isabelle) / Romain Puertolas 



 

Le grand silence (présenté par Marie-Claire) / Jennifer Haigh 

 

Les couilles sur la table (présenté par Pierre) / Victoire Tuaillon 

 

Et si les chats disparaissaient du monde (présenté par Edith) / Genki Kawamura 

 

 

Nouveautés de la malle 
 

Parce que les fleurs sont blanches : roman / écrit par Gerbrand Bakker. - Paris : Grasset, 

2020.  

Résumé : Suite à un accident de voiture, la vie d'une famille bascule. L'un des enfants, 

Gerson, est blessé. Lorsqu'il sort du coma, il réalise qu'il a perdu la vue. L'adolescent ne 

parvient pas à accepter sa cécité et refuse toute aide. Les vacances d'été dans la 

maison des grands-parents sont l'occasion d'envisager un nouveau départ.  

Cote: R BAKK 

 

Ainsi parlait ma mère : roman / écrit par Rachid Benzine. - Paris : Seuil, 2020.  

Résumé : "Vous vous demandez sans doute ce que je fais dans la chambre de ma mère. 

Moi, le professeur de lettres de l'Université catholique de Louvain. Qui n'a jamais trouvé à 

se marier. Attendant, un livre à la main, le réveil possible de sa génitrice. Une maman 

fatiguée, lassée, ravinée par la vie et ses aléas. La Peau de chagrin, de Balzac, c'est le 

titre de cet ouvrage. Une édition ancienne, usée jusqu'à en effacer l'encre par endroits. 

Ma mère ne sait pas lire. Elle aurait pu porter son intérêt sur des centaines de milliers 

d'autres ouvrages. Alors pourquoi celui-là ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. Elle ne le sait 

pas elle-même. Mais c'est bien celui-ci dont elle me demande la lecture à chaque 

moment de la journée où elle se sent disponible, où elle a besoin d'être apaisée, où elle a 

envie tout simplement de profiter un peu de la vie. Et de son fils." 

Cote: R BENZ 

 

Il est juste que les forts soient frappés / écrit par Thibault Bérard. - Paris : Ed. de 

l'Observatoire, 2020.  

Résumé : Lorsque Sarah rencontre Théo, l'alchimie est immédiate. Elle, l'écorchée vive, la 

punkette qui ne s'autorisait ni le romantisme ni la légèreté, se plaisant à prédire que la 

Faucheuse la rappellerait avant ses 40 ans, va se laisser convaincre de son droit au 

bonheur par ce fou de Capra et de Fellini. Dans le tintamarre joyeux de leur jeunesse, de 

leurs amis et de leurs passions naît Simon, le premier fruit de leur amour. Puis, Sarah tombe 

enceinte d'une petite fille. Mais bientôt, comme si leur bonheur avait provoqué la colère 

de l'univers, à l'euphorie de cette grossesse se substituent la peur et l'incertitude tandis 

que les médecins détectent à Sarah un cancer qui progresse à une vitesse alarmante. 

Chaque minute compte pour sauver Sarah. Le couple se lance alors à corps perdu dans 

un long combat, refusant de sombrer dans le désespoir. 

Cote: R BERA 

 

Et toujours les forêts : roman / écrit par Sandrine Collette. - Paris : Lattès, 2020.  

Résumé : Corentin, personne n’en voulait. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une 

errance. Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du 

hameau. Au creux de la vallée des Forêts, une vie recommence. À la grande ville où le 

propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête 

permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. 

Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au 

mois de juin. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des 



catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Il ne reste rien ni 

personne. Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le 

long chemin des Forêts. Une quête éperdue, avec pour obsession la certitude que rien ne 

s’arrête jamais complètement. 

Cote: R COLL 

    

Dernier arrêt avant l'automne : roman / écrit par René Frégni. - Paris : Gallimard, 2019.  

Résumé : Le narrateur vit de petits boulots qui lui laissent du temps pour écrire. Grâce à 

Pascal, un ami libraire dans un bourg de Provence, il trouve un travail idéal : gardien d'un 

monastère inhabité, niché dans les collines. Il s'installe dans cet endroit très solitaire avec 

pour seule compagnie un petit chat nommé Solex. Un soir, en débroussaillant l'ancien 

cimetière des moines, il déterre une jambe humaine fraîchement inhumée. Quand il 

revient avec les gendarmes, la jambe a disparu... Qui a été tué, et par qui ? Faut-il 

chercher du côté du camp des gitans, tout proche ? L'enquête mènera, par des chemins 

détournés, à des vérités inattendues... Entre temps, nous aurons traversé des paysages de 

cet arrière-pays provençal peint par René Frégni avec sa sensualité unique. 

Cote: R FREG 

 

Le secret Hemingway : roman / écrit par Brigitte Kernel. - Paris : Flammarion, 2020.  

Résumé : L'histoire de Gregory Hemingway, fils de l'écrivain devenu Gloria, qui raconte ses 

difficultés relationnelles avec son père, mais aussi sa jalousie envers l'actrice Ava Gardner 

que celui-ci adorait et considérait comme sa fille. 

Cote: R KERN 

 

Rivage de la colère : roman / écrit par Caroline Laurent. - Paris : Les Escales, 2020.  

Résumé : Certains rendez-vous contiennent le combat d'une vie. Septembre 2018. Pour 

Joséphin, l’heure de la justice a sonné. Dans ses yeux, le visage de sa mère... Mars 1967. 

Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos, un archipel rattaché à l'île 

Maurice. Elle qui va pieds nus, sans brides ni chaussures pour l'entraver, fait la 

connaissance de Gabriel, un Mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Un 

homme de la ville. Une élégance folle. Quelques mois plus tard, Maurice accède à 

l'indépendance après 158 ans de domination britannique. Peu à peu le quotidien bascule 

et la nuit s'avance, jusqu'à ce jour où des soldats convoquent les Chagossiens sur la 

plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre. Abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs 

attaches. Et pour quelle raison ? Pour aller où ? Après le déchirement viendra la colère, et 

avec elle la révolte. 

Cote: R LAUR 

    

Le patient / scénario de et illustré par Timothé Le Boucher. - Grenoble : Glénat, 2019.  

Résumé : Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police 

découvre que toute sa famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un 

adolescent de 15 ans. Réveillé après six ans de coma, il est pris en charge par le docteur 

Anna Kieffer. Souffrant d'amnésie partielle, le jeune homme évoque un mystérieux homme 

en noir qui hante ses rêves. 

Cote: BD Le Boucher 

 

Une machine comme moi : roman / écrit par Ian MacEwan. - Paris : Gallimard, 2020.  

Résumé : A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un "Adam", un androïde doté 

d'une intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la 

conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de 

Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les relations se compliquent au 

moment de l'assassinat du Premier ministre. 

Cote: R MACE 

 



Johannesburg / écrit par Fiona Melrose. - Paris : La table ronde, 2020.  

Résumé : Le 6 décembre 2013, Johannesburg se réveille à l'annonce de la mort de Nelson 

Mandela. Ce jour-là, Gin, de retour dans sa ville natale pour les quatre-vingts ans de sa 

mère, prépare la fête qui aura lieu le soir même. Mercy, l'employée de maison, l'aide à 

tout organiser. Quelques rues plus loin, la foule commence à se masser autour de la 

Résidence pour rendre hommage à Madiba. Sur son îlot au milieu de la circulation, 

September, blessé par la police lors d'une grève, fait la manche avant d'aller manifester, 

seul, devant le siège de la mine qui l'employait. Sa sœur, Dudu, aide-ménagère chez les 

voisins de Gin, lui apportera de quoi manger dans le bout de jardin où il a élu domicile. 

Johannesburg bruisse de vie et de mort en ce jour de forte chaleur et de tension 

historique, et Gin, qui s'est installée à New York pour fuir l'Afrique du Sud et ses démons, n'a 

d'autre choix que d'y replonger. 

Cote: R MELR 

 

Avant la longue flamme rouge : roman / écrit par Guillaume Sire. - Paris : Calmann-Lévy, 

2020.  

Résumé : 1971 : le Cambodge est à feu et à sang. Saravouth a onze ans. Sa petite sœur 

Dara en a neuf. Leur mère enseigne la littérature au lycée français. Leur père travaille à la 

chambre d’agriculture. Dans Phnom Penh assiégée, le garçon s’est construit un pays 

imaginaire : le "Royaume Intérieur". Mais un jour, la guerre frappe à sa porte. Les 

fondations du Royaume vacillent. Séparé de ses parents et de sa sœur, réfugié dans la 

forêt sur les rives du Tonlé Sap, Saravouth devra survivre dans un pays en plein chaos, 

animé par une volonté farouche de retrouver sa famille. 

Cote: R SIRE 

 

Kobane calling / scénario de et illustré par Zerocalcare. - Paris : Cambourakis, 2019.  

Résumé : Envoyé par le journal italien l'Internationale, le bédéiste part aux confins de la 

Syrie, à Kobané, à la rencontre de l'armée des femmes kurdes, en lutte contre l'avancée 

de l'Etat islamique. A partir de ce voyage il livre un reportage qui s'efforce de retranscrire 

la complexité et les contradictions de cette guerre tout un gardant un ton drôle et 

touchant. 

Cote: BD Zerocalcare 

  


