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Bénie soit Sixtine / Maylis Adhémar.- Julliard, 2020 

       R ADH 
 
 Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre-Louis, en qui elle 

voit un époux idéal, partageant les mêmes valeurs qu’elle. Très vite, ils se 
marient dans le rite catholique traditionnel et emménagent à Nantes. Mais 

leur nuit de noces s’est révélée un calvaire, et l’arrivée prochaine d’un 
héritier, qui devrait être une bénédiction, s’annonce pour elle comme un 

chemin de croix. Jusqu’à ce qu’un événement tragique la pousse à ouvrir les 

yeux et à entrevoir une autre vérité. Bénie soit Sixtine est avant tout 
l’histoire d’un éveil et d’une émancipation. Entre thriller psychologique et 

récit d’initiation, ce premier roman décrit l’emprise exercée par une famille 
d’extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la toxicité d’un milieu pétri de convictions 

rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui dénonce avec force le 

dévoiement de la religion par les fondamentalistes. 
 

 
 

Sexy summer / Mathilde Alet.- Flammarion, 2020 
         R ALE 

 

 Juliette souffre de la « maladie des ondes ». Raison de son 

déménagement au coeur d’une zone blanche de Belgique. Fille de la ville, que 
va-t-il lui arriver dans ces paysages plats et mornes où la violence couve autant 

que l’humanité ? Alors que ses parents pensent l’avoir protégée du plus grave, 
Juliette se cherche et grandit dans son monde, flottant, entre ombre et 

lumière, auprès de Tom, le garçon à la peau de litchi, et au gré des joies et des 

embûches que la vie place sous ses pieds. L’étrangeté des campagnes belges 
forme le décor de ce roman âpre, l’histoire d’une jeune fille dont les rêves 

enfantins se heurtent à la difficulté de grandir. 
 

 
 

Porc braisé / An Yu.- Delcourt littérature, 2020 
         R AN 

 

 Un matin d'automne, Jia Jia pousse la porte de la salle de bains de son 

opulent appartement de Pékin et découvre son mari sans vie dans la baignoire. 
Il a laissé pour elle, sur le lavabo, le dessin énigmatique d'un homme poisson. 

Cette étrange figure aquatique ne cessera dès lors de la hanter. 
Perdue et sous le choc, Jia Jia déambule dans la ville, boit plus que de raison, et 

noue peu à peu une relation avec un barman, Leo, susceptible de lui donner 

l'amour qu'elle croyait impossible. Libérée d'un mariage asphyxiant, Jia Jia se 
redécouvre, renoue avec sa passion pour la peinture et affronte son passé et 

toutes ces choses que ceux qu'elle aime ont trop longtemps tues. Une odyssée 
intérieure qui la mènera jusqu'aux plateaux du Tibet et cet autre monde auquel elle aspire et qui la 

terrifie. 



Ce qu’ici bas nous sommes / Jean-Marie Blas de 
Roblès.- Zulma, 2020 

        R BLA 
 
 Qui peut jurer de ne pas inventer, au moins en partie, ses souvenirs ? 

Certainement pas Augustin Harbour. Quarante ans plus tôt, errant dans le 
désert du sud libyen, il est tombé sur une mystérieuse oasis : Zindan. On y 

arrive de n’importe où, de n’importe quand, mais aucun des autres voyageurs 

échoués là ne sait comment en repartir. C’est que Hadj Hassan, Dieu lui-
même, y vit, en compagnie de son envoûtante vestale, Maruschka Matlich. 

Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, 
carnets, croquis et annotations à l’appui, Augustin dresse l’inventaire de cette extravagante épopée, 

des habitants et de leurs mœurs étranges — tabous alimentaires, pratiques sexuelles, objets sacrés et 

autres signes parleurs —, qui prend vite des allures de fantasmagorie.  
 

Rosa dolorosa / Caroline Dorka-Fenech.- Ed. de la 

Martinière, 2020 
        R DOR 

 

 Dans les rues serpentines du Vieux-Nice, Rosa déambule au bras de 
son fils, Lino. Ensemble ils rêvent de posséder un hôtel dans lequel un 

immense aquarium accueillerait des méduses. À peine dix-neuf ans d'écart, ils 
forment un duo inséparable. Jusqu'au jour où Lino est arrêté et emprisonné 

pour le meurtre d'un enfant. Pour Rosa, l'innocence de son fils est 

incontestable. Dans un ballet d'images charnelles, poétiques, la mater dolorosa 
se lance dans une quête sublime et dévorante. Mais jusqu'où l'amour maternel 

peut-il conduire ? 
 

Les nuits d’été / Thomas Flahaut.- Ed. de l’Olivier, 2020 
        R FLA 

 

 Thomas, Mehdi et Louise se connaissent depuis l'enfance. À cette 

époque, Les Verrières étaient un terrain de jeux inépuisable. Aujourd'hui, ils 
ont grandi, leur quartier s'est délabré et, le temps d'un été, l'usine devient le 

centre de leurs vies. L'usine, où leurs pères ont trimé pendant tant d'années 
et où Thomas et Mehdi viennent d'être engagés. L'usine, au centre 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 aseptisé plus violent encore que celui de leurs parents.  

 
 

Requiem pour une apache / Gilles Marchand.- Aux 
forges de Vulcain, 2020 

      R MAR 
 

 Jolene n'est pas la plus belle, pas la plus fine non plus. Et pas 
forcément la plus sympa. Mais lorsqu'elle arrive dans cet hôtel, elle est bien 

accueillie. Un hôtel ? Plutôt une pension qui aurait ouvert ses portes aux 
rebuts de la société : un couple d'anciens taulards qui n'a de cesse de ruminer 

ses exploits, un ancien catcheur qui n'a plus toute sa tête, une jeune homme 

simplet, une VRP qui pense que les encyclopédies sauveront le monde et un 
chanteur qui a glissé sur la voie savonneuse de la ringardisation. Ce petit 

monde vivait des jours tranquilles jusqu'à ce que Jolene arrive. En quelques 
mois à peine, l'hôtel devient le centre de l'attention et le quartier général d'une révolte poétique, à 

l'issue incertaine. 



Le monde du vivant / Florent Marchet.- Stock, 2020 
                R MAR 

 
 Cet été-là, Solène a treize ans et elle déteste son père. Jérôme a obligé 

sa famille à s’installer à la campagne pour réaliser son rêve : devenir 

propriétaire d’une ferme. Cet ancien ingénieur, lui, est fier de sa nouvelle vie : 
au plus proche de l’écosystème, les mains dans la terre à planter des haricots et 

des tomates de saison, l’œil à veiller sur la traite de ses vaches. Mais les temps 
se durcissent, et la désillusion grignote son esprit. Alors que les moissons 

approchent, sa femme Marion, voulant l’aider, se blesse avec une machine 

agricole et immobilisée. Théo, un « wooffeur » (aide agricole biologique) de 
vingt-quatre ans, vient seconder Jérôme ; il n’est pas sans charme, il n’est pas 

sans radicalité non plus. Avec sa présence c’est tout l’équilibre familial qui est chamboulé. Avec la fin 
du collège, Solène découvre la sexualité, son langage amoureux, sa légèreté, ses bouderies, ses 

audaces. En ce mois de juillet, la vie va s’embraser. 
 

Ce qu’il faut de nuit / Laurent Petitmangin.- La 

manufacture des livres, 2020 
 R PET 

 

 C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, 
et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, 

ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et 

pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de 
convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de 

trois hommes.  
 

 

Sale bourge.- Nicolas Rodier.- Flammarion, 2020 
       R ROD 

 

Pierre passe la journée en garde à vue après que sa toute jeune femme 
a porté plainte contre lui pour violences conjugales. Pierre a frappé, lui aussi, 

comme il a été frappé, enfant. Pierre n’a donc pas échappé à sa « bonne 
éducation » : élevé à Versailles, il est le fils aîné d’une famille nombreuse où la 

certitude d’être au-dessus des autres et toujours dans son bon droit autorise 

toutes les violences, physiques comme symboliques. Pierre avait pourtant 
essayé, lui qu’on jugeait trop sensible, trop velléitaire, si peu « famille », de 

résister aux mots d’ordre et aux coups. Comment en est-il arrivé là ? C’est en 
replongeant dans son enfance et son adolescence qu’il va tenter de 

comprendre ce qui s’est joué, intimement et socialement, dans cette famille de « privilégiés ». 
 

La fièvre / Sébastien Spitze.- Albin Michel, 2020 
        R SPI 

 
Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris d'un mal fulgurant, un 

homme s'écroule et meurt. Il est la première victime d'une étrange maladie, 
qui va faire des milliers de morts en quelques jours. Anne Cook tient la 

maison close la plus luxueuse de la ville et l'homme qui vient de mourir sortait 
de son établissement. Keathing dirige le journal local. Raciste, proche du Ku 

Klux Klan, il découvre la fièvre qui sème la terreur et le chaos dans Memphis. 

Raphael T. Brown est un ancien esclave, qui se bat depuis des années pour 
que ses habitants reconnaissent son statut d'homme libre. Quand les 

premiers pillards débarquent, c'est lui qui, le premier, va prendre les armes et 
défendre cette ville qui ne voulait pas de lui. 



Des kilomètres à la ronde / Vinca Van Eecke.- Ed. du 
Seuil, 2020 

       R VAN 
 
 Ils ont 14 ans quand ils se rencontrent dans un village perdu au fond 

de la campagne française. Elle vient y passer ses étés en famille depuis 
l’enfance, eux ont grandi là, groupe de jeunes désœuvrés qui cherchent à 

exister malgré le crépi gris des façades. Ce jour-là, elle tombe amoureuse de 

Jimmy et devient « la fille de la bande ». Pour elle, ils sont la vie incarnée, 
ceux qui flirtent avec les limites dans des visions de liberté et d’horizons 

repoussés. Ils l’appellent « la bourge », elle les surnomme « les autres ». Les 
années qui filent en quête de sensations vont sceller leur adolescence. Premier amour, amitiés 

fraternelles, tragédies inévitables : ils vivront côte à côte cet âge où tout devrait être possible. 

 
 

Patagonie route 203 / Eduardo Fernadno Varela.- 
Métaillé, 2020 
R VAR 
 
 Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la 

géographie folle des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices 

des vents omniprésents. Perdu dans l'immensité du paysage, il se trouve 
confronté à des situations aussi étonnantes et hostiles que le paysage qui 

l'entoure. Saline du Désespoir, La Pourrie, Mule Morte, Indien Méchant et 
autres lieux favorisent les rencontres improbables avec des personnages peu 

aimables et extravagants : un journaliste qui conduit une voiture sans freins et 

cherche des sous-marins nazis, des trinitaires anthropophages qui renoncent à la viande, des jumeaux 
évangéliques boliviens gardiens d'un Train fantôme, un garagiste irascible et un mari jaloux... Au 

milieu de ces routes où tout le monde semble agir avec une logique digne d'Alice au pays des 
merveilles, Parker tombe amoureux de la caissière d'une fête foraine. Mais comment peut-on suivre à 

la trace quelqu'un dans un monde où quand on demande son chemin on vous répond : " Vous 

continuez tout droit, le jeudi vous tournez à gauche et à la tombée de la nuit tournez encore à 
gauche, tôt ou tard vous allez arriver à la mer " ? 

 
 

  
 

  


