
	  

	  
	  

Nouveautés	  Janvier	  -‐	  Adultes	  
	  
	  
	  

Ce qu'il faut de nuit 	  
Petitmangin, Laurent	  
la Manufacture de livres	  
20/08/2020	  
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, prix Femina des lycéens 2020. 
Premier roman.	  
	  

	  
	  

L'autre Rimbaud 	  
Le Bailly, David	  
l'Iconoclaste	  
19/08/2020	  
Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, frère méconnu d'Arthur. 
Au départ très proche de celui-ci, il est ensuite ostracisé par sa famille, gommé de sa 
correspondance et dépossédé des droits sur son oeuvre.	  

	  
	  

	  
Saison tardive 	  
Pyre, Alain	  
Ed. de la Loupe	  
Terroir 
20	  
15/06/2020	  
Vincent Destri, jeune retraité, décide de retourner dans la vallée de son enfance, au 
coeur des Hautes-Alpes. Appréhendant son retour depuis la mort tragique de son 

père au cours d'un accident de montagne, il affronte son passé.	  
Lectorat de livres en grands caractères	  

	  
	  

	  
Histoire du fils 	  
Lafon, Marie-Hélène	  
Buchet Chastel	  
Littérature française	  
20/08/2020	  
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. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020.	  

	  
R	  PET	  C	  

	  
R	  LEB	  A	  

	  
R	  PYR	  S	  

	  
R	  LAF	  H	  



	  
	  

	  
	  

Va où le vent te berce 	  
Tal Men, Sophie	  
Albin Michel	  
Romans français	  
04/03/2020	  
A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la 
naissance de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur 
de nouveau-nés bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur 

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

	  
	  

Profession du père 	  
Chalandon, Sorj	  
Grasset	  
Littérature française	  
19/08/2015	  
Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un jour 
parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère indifférente. 
Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le 

général de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation secrète. Prix du Style 2015.	  
	  

	  
	  

L'archipel des lärmes 	  
Grebe, Camilla	  
Calmann-Lévy	  
Calmann-Lévy noir	  
26/02/2020	  
Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, retrouvées 
dans des mises en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, des femmes 
policières tentent d'identifier le tueur en série, liées par la recherche de la vérité. Prix 

du meilleur polar suédois 2019.	  
	  

	  
	  

Jour de courage 	  
Giraud, Brigitte	  
Flammarion	  
Littérature française	  
21/08/2019	  
La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité 
et de Magnus Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la cause homosexuelle 
et dont la bibliothèque de son Institut de sexologie a été brûlée par les nazis.	  

	  
	  

	  
R	  TAL	  V	  

	  
R	  CHA	  P	  

	  
R	  GRE	  A	  

	  
R	  GIR	  J	  



	  
Histoires de la nuit 	  
Mauvignier, Laurent	  
Minuit	  
Romans	  
03/09/2020	  
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.	  
	  

	  
	  

Se le dire enfin 	  
Ledig, Agnès	  
Flammarion	  
Littérature française	  
26/02/2020	  
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail 
pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de 
Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent 

de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son 
ancien amour, refait surface.	  
	  

	  
	  

Malgré tout 	  
Volume	  2,	  Malgré	  nous	  
Dauge, Julie	  
Nisha et caetera	  
13/08/2020	  
Cole tente de surmonter le traumatisme de la mort de Cassie. Quelques années plus 
tard, il envisage de refaire sa vie avec une autre femme.	  
	  

	  
	  

	  
R	  MAU	  H	  

	  
R	  LED	  S	  

	  
R	  DAU	  2/	  


