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Résumés des nouveaux livres adultes fin 2020 

 
13 à table ! (édition 2021) - Collectif - Pocket - Parution : 5 Novembre 2020  
13 à table ! vous fait revivre votre premier amour pour le meilleur et parfois pour le pire... 
 
A crier dans les ruines - Alexandra Koszelyk - Aux Forges De Vulcain - Parution : 23 Août 2019  
Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une 
modernité triomphante et une nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie, dans la centrale nucléaire, bouleverse leur 
destin. Les deux amoureux sont séparés. Lena part avec sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son 
côté, ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa 
bien-aimée. Lena grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui remonte, 
revient, et elle part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt. 
 
Agente d'élite - Sara Elias, Nora Lakheal - Max Milo - Parution : 24 septembre 2020 - Entreprise, économie & droit  
A 25 ans, je poursuivais ma troisième année de philosophie à la Sorbonne, heureuse d'avoir échappé au retour forcé au 
bled prévu par mes parents. Fière de ma victoire, il ne me manquait qu'un dernier défi pour devenir l'égal de mes pères : 
pratiquer la boxe, comme tous les hommes de ma famille. Sauf que je ne ferai pas de l'anglaise mais de la Française. Je 
me battrai avec mes pieds et mes poings, avec tout mon corps pour réussir. Dès mes premiers cours, je découvre que mon 
moniteur est un flic de la BRI, la Brigade de Répression et d'Intervention, une rencontre qui change ma vie. C'est à ce 
moment que je décide de devenir gardien de la paix. Passé le concours et après une année d'école décevante, je suis 
affectée, fin 1999, au commissariat central du 20ème arrondissement. J'y ai découvert le mépris et la défiance, du coté des 
policiers, comme du côté des délinquants. Mais j'y ai surtout découvert des collègues bienveillants, prêts à se sacrifier pour 
une belle cause : servir la France. Grâce a la Police nationale, pendant 20 ans, j'ai appréhendé le monde dans sa réalité, 
brut, sans concession. J'ai vu émerger progressivement cette nouvelle France qui se déchire aujourd'hui. Ce livre n'est pas 
un simple récit d'expériences policières, ni une énième histoire de maghrébine ayant réussi grâce à la République. C'est un 
téemoignage inédit du vécu d'une femme qui a choisi de risquer sa vie, au sens propre, pour ses convictions et pour la 
République. Ce récit propose de renouveler la compréhension des problématiques actuelles de sécurité, de délinquance, de 
cohésion sociale ou d'Islam en France.  
 
Alabama 1963 - Christian Niemiec, Ludovic Manchette - Cherche Midi - Parution : 20 aout 2020 - Littérature générale  
Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà 
que d'autres petites filles noires disparaissent... Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte 
d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, 
s'interroge : « Les petites filles, ça disparaît pas comme ça... » Deux êtres que tout oppose. A priori. Sous des airs de polar 
américain, Alabama 1963 est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis des années 1960, sur fond de 
ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. 
 
Au nom de la vérité - Viveca Sten – Traduit du suédois par Rémi Cassaigne - Albin Michel - Parution : 17 juin 2020 - 
Policier & Thriller  
La Saint-Jean approche. A Lökholmen, une petite île en face de Sandhamn, une soixantaine d'enfants est rassemblée pour 
un camp de voile. Faute de surveillance, certains jeux dégénèrent en harcèlement. Et lorsqu'un enfant disparaît, la panique 
s'empare du camp. Accident ? Kidnapping ? Ou... un jeu qui aurait mal tourné ? Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Thomas 
Andreasson et ses collègues explorent toutes les pistes. Pendant ce temps, Nora Linde fait face au plus grand défi de sa 
carrière de juriste : un procès contre un PDG ayant escroqué plusieurs millions à son entreprise. Et dont le fils, Benjamin, 
n'est autre que l'enfant porté disparu.... Star de l'édition, avec 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde et 800 000 en 
France, mais aussi de l'écran avec la série à succès diffusée sur Arte, Viveca Sten s'impose définitivement comme la 
nouvelle reine du polar. 
 
Betty - Tiffany McDaniel - Traduit de l’américain par François Happe - Gallmeister Americana - Parution : 20 aout 2020 - 
Littérature générale  
« Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est, et restera à 
jamais, celle de la Petite Indienne ». La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit 
enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les Carpenter 
s'installent dans la petite ville de Breathed, après des années d'errance, le paysage luxuriant de l'Ohio semble leur apporter 
la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus 
noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans 
l'écriture : elle confie sa douleur à des pages qu'elle enfouit sous terre au fil des années. Pour qu'un jour, toutes ces 
histoires n'en forment plus qu'une, qu'elle pourra enfin révéler. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de 
l'innocence. À travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne 
naissance à une héroïne universelle.  



 
Broadway - Fabrice Caro - Gallimard Sygne - Parution : 20 aout 2020 - Littérature générale  
 « Du paddle à Biarritz. Si je devais établir une liste de mes vacances idéales, le paddle à Biarritz avec un couple d'amis 
n'apparaîtrait pas sur la feuille, ni au dos, ni dans le cahier tout entier. Le soir où il avait lancé cette idée, tout le monde était 
emballé, c'était l'idée du siècle, du paddle à Biarritz, youhou, champagne. Moi-même j'arborais un sourire franc pour ne pas 
détonner dans l'effervescence ambiante, un sourire de photo de mariage, sans même savoir ce que signifiait le mot paddle, 
quoique pressentant qu'il avait de bonnes raisons de ne pas faire partie de mon vocabulaire. En rentrant, j'avais tapé paddle 
sur Google images, et mes appréhensions s'étaient vus confirmées : on me proposait d'aller ramer debout sur une planche 
en caleçon de bain avec des gens, et je me suis aussitôt vu, le dos courbé sur un paddle qui n'avançait pas, voire reculait, 
transpirant et rougeaud, le visage grimaçant de douleur et d'effort, tentant de rattraper à vingt mètres devant moi Denis et 
ses pectoraux fermes et tendus sous le vent océanique. » Une femme et deux enfants, un emploi, une maison dans un 
lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout et la perspective du paddle à Biarritz avec un couple d'amis 
l'été prochain... Axel pourrait être heureux, mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait 
espéré. Il s'était rêvé scintillant et emporté dans une comédie musicale à la Broadway, il se retrouve dans un spectacle de 
fin d'année foireux. Et s'il était temps pour Axel de tout quitter, de partir dès ce soir à Buenos Aires, au lieu de rentrer du 
travail et malgré l'apéro chez les voisins ? Après Le Discours, Fabrice Caro confirme son talent unique pour mêler scènes 
désopilantes et mélancolie existentielle. 
 
Buveurs de vent - Franck Bouysse - Albin Michel - Parution : 19 aout 2020 - Policier & Thriller  
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et 
sœur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en cachette. Matthieu, qui entend penser les 
arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, 
et caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville 
entière, pour le propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... Dans une 
langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au coeur de la légende 
du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de l'insoumission. 
 
Carnaval - Hector Mathis - Buchet Chastel - Parution : 20 Août 2020 - Littérature Française  
Atteint d'une maladie incurable, Sitam quitte ceux qui partagent son existence. Mais conscient de son erreur, il cherche à 
retrouver sa compagne. Les tentatives infructueuses s'enchaînent, il se résigne donc à mener une vie solitaire. Alors qu'il 
semble abandonner tout espoir, la mort de l'un de ses anciens copains l'oblige à revenir dans sa banlieue natale. Un 
voyage qui le replonge dans le passé. Ils formaient une bande et tous ont grandi entre la déconne, les problèmes d'argent 
et une soif immodérée d'aventure. En les retrouvant, Sitam mesure l'ampleur de l'attraction qu'exercent sur eux la banlieue 
et la dureté de l'existence qui s'est imposée à eux. Une confrontation qui le pousse à s'interroger sur ses choix. 
Suite de K.O., Carnaval peut se lire indépendamment. On y retrouve encore plus affirmé le style musical, dansant, 
polyrythmique de l'auteur. Pourquoi Carnaval ? Pour la fête bien sûr, et pour le grand défilé des détraqués incarnés par ces 
personnages hauts en couleur. Dans la célébration comme dans les enterrements, le rire flirte toujours le désespoir. 
 
Carnaval noir - Metin Arditi - Grasset et Fasquelle - Parution : 16 Août 2018 - Littérature générale  
A l'aube du 20 février 1575, le feu, le sang et la mort s'abattent sur Venise. La Sérénissime vit un Carnaval noir. Paolo il 
Nano, un célèbre peintre de la Renaissance appartenant à une confrérie de savants, et l'évêque Scanziani, procureur du 
Tribunal du Saint Office, sont retrouvés morts. Cinq siècles plus tard, au matin du 12 janvier 2016, le corps de Donatella 
Cortesi, brillante doctorante en histoire, git dans les eaux glacées de la lagune, aux abords de la place Saint-Marc.  
Sa recherche portait sur le Carnaval noir. Quelques mois plus tard, Bénédict Hugues, professeur de latin médiéval à 
l'Université de Genève, découvre une mystérieuse lettre écrite en 1574 par l'évêque Scanziani. Dans les jours qui suivent, 
son domicile est mis à sac et sa gouvernante grièvement blessée. Juin 2016, Rome. Des djihadistes de la branche libyenne 
de l'Etat Islamique préparent une série d'attentats contre le Saint-Siège.  
Leur commanditaire ? Un groupuscule d'extrême-droite de la Curie romaine qui veut éliminer un pape jugé trop bienveillant 
à l'égard des migrants. Bénédict Hugues, aidé par une collègue professeur de latin, mène l'enquête. Tout semble les 
conduire à ce fameux carnaval noir de 1575 : pour quelles raisons Paolo il Nano a-t-il été assassiné ? Où se trouve 
désormais sa pièce maitresse, le Christ aux douze doigts ? Qui étaient les disciples de la Scuola Grande et pourquoi le 
siège de leur confrérie a-t-il été incendié ? Une énigme vieille de cinq cents ans attend son heure, mais le temps manque...  
Avec le talent de conteur qui lui est propre, Metin Arditi nous conduit dans un univers où tout n'est que mystères, scandales 
et faux-semblants. Un roman d'une actualité brûlante dont les racines plongent dans la Venise fascinante du XVIe siècle. 
 
Catharsis - Luz - Futuropolis -Parution : 21 Mai 2015 - Bandes dessinées / Comics / Mangas  
Au début, il y a le drame, la douleur, la rage, la perte. Et puis, petit à petit, il y a le besoin de dessiner qui revient, l'envie non 
pas de témoigner, mais de se mettre à nu, de se libérer. Alors nait Catharsis. Un livre thérapeutique où Luz nous livre par 
petites nouvelles ses pensées, son quotidien depuis ce jour qui a bouleversé sa vie, et à une autre échelle, celle de millions 
d'êtres humains. Les sentiments se bousculent, les styles, le ton. Du rire aux larmes, de la laideur à la beauté, de la colère à 
l'amour. Catharsis est un ouvrage bouleversant. Y'a du Charlie dedans, bien sûr, mais aussi y'a du Charb, y a du Cabu, y'a 
du sexe, y a de la musique, y'a du Reiser, y'a du Feiffer, y'a du Franquin, y'a la police, y'a du rouge, y'a l'enfance, y'a pas de 
chanson française, y'a du rock, y a du roll, y'a des yeux rouges et y'a du rire, y'a un pigeon, y'a de la poésie, y'a du Gébé, 
y'a de la pluie, y'a du soleil. Y'a un auteur qui revit, et un livre incroyable qui s'affirme déjà comme un ouvrage 
indispensable. 
 
C'est arrivé la nuit (coédition Versilio) - Marc Levy - Robert Laffont - Parution : 29 septembre 2020 - Littérature générale  
Le premier tome de la série 9. « Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en couleurs... Pour me calmer aussi. À quoi 
sert d'être écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m'en suis posé 
à chaque page, alors j'ai mené l'enquête, résolu, aussi mordu qu'un reporter. Je suis parti à la rencontre des vrais 
protagonistes, des hors-la-loi au cœur d'or, des vilains bien sous tous rapports, des manipulateurs, des faussaires, des 



passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate, 
et ce faisant j'ai découvert l'indicible. J'avais pour habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils 
sont 9. J'ai tout fait pour entrer dans leur bande. Et ils m'ont accepté. Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la 
dernière page. Parce que l'histoire continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue dans le monde de 9 ! » 
 
Chavirer - Lola Lafon - Actes Sud - Parution : 19 août 2020  
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs, "Chavirer" raconte l'histoire de Cléo, 
jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la vocation, 
puis complice de ses stratégies de "recrutement". Trente ans plus tard, alors qu'elle-même a fait carrière - des plateaux et 
coulisses de "Champs-Elysées" à la scène d'une prestigieuse revue parisienne, l'affaire ressurgit. Sous le signe des 
impossibles pardons, le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l'envi, au fil des époques et des évocations de 
celles et ceux qui l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. 
 
Comme un empire dans un empire - Alice Zeniter - Flammarion - Parution : 19 aout 2020 - Littérature générale  
Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de 
consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le roman commence à l'hiver 2019. 
Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine qu'il constate à l'égard des politiciens de métier et qui 
commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s'échappe en rêvant d'écrire un roman sur la guerre d'Espagne. L 
vient d'assister à l'arrestation de son compagnon, accusé d'avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée, 
peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d'une question : comment continuer le combat quand 
l'ennemi semble trop grand pour être défait ? 
 
Dans la combi de Thomas Pesquet - Marion Montaigne - Dargaud - Parution : 24 Novembre 2017 - Bandes dessinées  
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois dans la 
Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné 
parmi 8413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour... Dans 
cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec humour - sa marque de fabrique - le parcours de ce 
héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre. 
 
Des ailes d'argent ; la vengeance d'une femme est douce et impitoyable - Camilla Läckberg - Traduit du suédois par 
Rémi Cassaigne - Actes Sud Actes Noirs - Parution : 4 Novembre 2020 - Policier & Thriller  
Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son ex-mari infidèle se trouve 
derrière les barreaux. Mais juste au moment où Faye pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est 
de nouveau menacée. Après l'impitoyable « Cage dorée », Camilla Läckberg poursuit son diptyque trépidant avec un thriller 
qui fait funestement écho au destin de tant de femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde régi par la perversité de 
l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible. 
 
Des rêves à tenir - Nicolas Deleau - Grasset et Fasquelle - Parution : 2 Septembre 2020 - Littérature Française 
Un dimanche d'hiver, dans un petit port de pêche, Job réapparaît après trente ans d'errance. Au bar local, sa présence 
silencieuse et son éternel verre de whisky chaud intriguent une bande de joyeux rêveurs. Autoproclamés les Partisans de la 
langouste, ils cherchent comment sauver ces dernières - et, par elles, l'humanité devenue folle. 
A l'affût des échos du monde, l'un de ces utopistes bricole de vieilles radios sur lesquelles il capte des fréquences 
lointaines. Prêtant l'oreille aux échanges nocturnes de marins solitaires, il apprend l'existence d'une nouvelle Arche de Noé, 
une ZAD maritime géante... Le moment est peut-être venu d'incarner ses rêves. 
La micro-société des Rêves à tenir agrandit le champ des possibles, et son irrévérence réjouissante bouscule l'âpreté du 
réel. Avec une douce pudeur, elle tisse un écheveau de questions sur soi-même et sur l'autre, sur l'absence, et sur ce qui 
nous rend dignes du nom d'hommes. Une fable universelle, toute en humour espiègle et en grâce poétique. 
 
Elle a menti pour les ailes - Francesca Serra - Anne Carrière - Parution : 21 Août 2020 - Littérature générale  
Année scolaire 2015-2016, une station balnéaire dans le sud-est de la France. Un concours de mannequins annonce une 
étape de sa tournée régionale dans cette ville qui ne s'anime d'ordinaire qu'à l'arrivée des touristes en été. 
Garance Sollogoub, la fille d'une professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention d'une bande 
d'adolescents plus âgés, les plus populaires, ceux avec lesquels elle a toujours rêvé de traîner. Pour se faire accepter 
d'eux, elle va devoir consentir à quelques sacrifices. En échange, ils vont lui offrir trois choses : l'ennui, le sentiment 
d'appartenance et la férocité de la meute. Quelques mois plus tard, Garance disparaît.  
Elle a menti pour les ailes est un premier roman né de deux interrogations générationnelles : quelle influence le monde 
numérique a-t-il sur l'évolution du langage, et comment la société de l'hyper-connexion entretient-elle une mélancolie du 
présent ? Ces personnages nous touchent d'autant plus que, malgré leur jeunesse et leur contemporanéité, ils ont la 
douloureuse prémonition de leur obsolescence. Dans ces pages, ils deviennent des figures tragiques quand ils se tournent 
vers leurs pulsions, seuls indices du réel et preuves tangibles du temps qui passe. 
Francesca Serra offre à cette génération des milléniaux, si souvent caricaturée avec la brutalité d'un tweet, une fresque 
héroïque, charnelle et profondément humaniste. 
 
Et nous danserons sous les flocons - Clarisse Sabard - Charleston - Parution : 13 Octobre 2020 - Littérature générale  
Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se 
marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié toutes ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une « 
famille », loin du schéma familial, de sa mère et sa grand-mère qui ont élevés leurs enfants seules. Mais c'est bien seule 
que Valentine revient aujourd'hui, ou plutôt, uniquement accompagnée de son fils adolescent, car le mari, lui, a préféré 
continuer sa route avec une jeunette.... En cette période de fêtes, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé 
au village, de Rémi, qu'elle n'avait pas vu depuis des années...et d'une vieille photo représentait un beau jeune homme 
marocain, qui aurait vécu à Vallenot dans les années 50/60, avant de disparaître du jour au lendemain... 



 
Et que ne durent que les moments doux - Virginie Grimaldi - Fayard - Parution : 17 juin 2020 - Littérature générale  
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de 
place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. 
L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de 
ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres 
indélébiles qui changent un destin. Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur 
existence et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs.  
 
Eugène et moi - Katherine Pancol - Albin Michel - Parution : 4 Novembre 2020 - Littérature générale  
Katherine, la blonde, et Eugène, la rousse, n'ont rien en commun, si ce n'est leurs vingt ans et un mot d'ordre : "Sans 
risque, la vie est trop triste" ! 
 
Fête de famille fatale - Juliette Sachs - City - Parution : 9 Septembre 2020 - Littérature générale  
Pour sa première réunion de famille en compagnie de Marc, son nouveau petit ami, et de ses beaux-parents coincés, 
Camille a tout prévu : les cours de bridge pour plaire à belle-maman et les bouquins de philosophie pour impressionner 
beau-papa. Évidemment, rien ne se passe comme prévu ! Les choses se corsent encore lors de la fête du village. Alors 
qu'elle sert une coupe de champagne à l'un des pensionnaires de la maison de retraite, il s'écroule, mort. Pour se disculper, 
une seule solution pour Camille : démasquer elle-même l'assassin. Mais qui essaye par tous les moyens de lui faire porter 
le chapeau ? Et pourquoi l'ancienne petite amie de Marc est-elle aussi envahissante et insupportable ? Autant de mystères 
à résoudre si Camille veut sauver ces fêtes de famille... et sa peau !  
Un délicieux cosy mystery à la française. 
 
Fille - Camille Laurens - Gallimard Ecoutez Lire - Parution : 20 aout 2020 - Littérature générale  
Laurence Barraqué est née en 1959 dans une famille de la petite bourgeoisie de Rouen. Son père est médecin et sa mère 
femme au foyer. Très tôt elle comprend, à travers le langage et l'éducation de ses parents, que la position des filles est 
inférieure à celles des garçons. Cette expérience se prolonge à l'école, au cours de danse, à la bibliothèque municipale, 
partout où le langage impose la position dominante du genre masculin : "Garce. Le mot revient et la hante. C'est une injure. 
Mais n'est-ce pas d'abord le féminin de garçon ? Tout ce qui est féminin déçoit, déchoit, elle le sait désormais. Garçon, c'est 
un constat. Garce, c'est un jugement. Le mot, en changeant de genre, devient mauvais. Mais il a des pouvoirs." Camille 
Laurens déploie le destin d'une femme confrontée aux mutations de la société française de ces quarante dernières années. 
La narratrice emporte dans sa voix les grandes problématiques de l'éducation des femmes, de la domination masculine et 
de la transmission des valeurs féministes aux jeunes générations. Le parcours de Laurence Barraqué se fait la chambre 
d'échos de toutes celles qui furent élevées dans l'idée d'une supériorité des hommes. L'auteur saisit avec acuité les 
moments charnières de l'enfance au cours desquels se joue l'adulte que l'on va devenir.  
 
Grégoire et le vieux libraire - Marc Roger - Albin Michel - Parution : 30 Janvier 2019 - Littérature générale  
Marc Roger, l'auteur de ce livre, est un amoureux des mots, un lecteur public qui va de librairie en bibliothèque. Dans ce 
premier roman émouvant et drôle, il communique son enchantement pour la lecture, cet horizon infini qui nous relie les uns 
aux autres. 
Grégoire et le vieux libraire, c'est la rencontre inattendue et merveilleuse entre un adolescent et un vieux libraire. L'un n'a 
jamais aimé lire, l'autre a pour seule richesse sa passion des livres. Ce trésor enfoui, Grégoire va peu à peu le découvrir en 
faisant, chaque jour, la lecture au vieil homme atteint de la maladie de Parkinson. Et tandis qu'à la musique des mots celui-
ci renaît, Grégoire s'éveille à leur pouvoir mystérieux.  
Dans cet hommage à la littérature et à l'amitié, on assiste, émerveillé, à la naissance d'un lecteur, à l'émancipation d'un 
jeune homme, et au bonheur retrouvé d'un passeur d'histoires. 
 
Histoire du fils (Renaudot 2020) - Marie-Hélène Lafon - Buchet Chastel - Parution : 20 Août 2020 - Littérature Française 
Le fils, c'est André. Le père, c'est l'Absent. La mère, c'est Gabrielle. Mais André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, 
et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve sa mère biologique qui vient passer ses vacances 
en famille. 
De Saint-Céré dans le Lot en passant par Chanterelle et Aurillac jusqu'à Paris, Marie-Hélène Lafon nous transporte à 
nouveau au cœur d'une famille. Elle décrypte aussi bien ses bonheurs ordinaires que le poids du manque le plus profond, 
celui qui creuse des galeries dans les vies, sous les silences. 
André n'a de cesse de mendier le père, de cerner les contours de son absence, d'attendre, de guetter, de laisser le temps 
s'étirer, de se cogner à l'urgence, de composer un portrait en indices et de comprendre en creux qui il a été : un avare du 
cœur plein de lui-même, pétri de morgue, étroit, mesquin, beau et aimé par les femmes. 
Avec ce nouveau texte, l'auteure confirme la place si particulière qu'elle occupe aujourd'hui dans le paysage de la littérature 
française. Toujours aussi puissante, son écriture reste limpide et fluide. 
 
Histoires de la nuit - Laurent Mauvignier - Minuit Roman Français Minuit - Parution : 3 septembre 2020 - Littérature 
générale  
Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupent Bergogne, sa femme 
Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare 
pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent 
autour du hameau. 
 
 
 
 
 



Il était deux fois - Franck Thilliez - Fleuve Noir - Parution : 4 juin 2020 - Policier & Thriller  
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite 
Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie 
Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le 
mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la 
chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être 
brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette 
scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se 
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu... 
 
Impact - Olivier Norek - Michel Lafon - Parution : 22 Octobre 2020 - Thriller  
Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir. 
Virgil Solal entre en guerre, seul, contre des géants. 
 
Incendie nocturne - Michael Connelly - Traduit de l’américain par Robert Pépin  - Calmann-Levy - Parution : 14 Octobre 
2020 -  Harry Bosch - Policier & Thriller  
Renée Ballard et Harry Bosh à l'épreuve du feu. A ses début, Bosch a eu un certain John Jack Thompson comme mentor. 
Un homme qui lui a appris à toujours prendre une affaire personnellement et à déployer tous ses efforts pour la résoudre. A 
la mort de Thompson, sa veuve confie à Bosch un dossier volé par son mari aux scellés avant sa retraite. Il s'agit d'une 
affaire non résolue : un jeune homme abattu dans une ruelle coupe-gorge de Los Angeles des années plus tôt. 
Bosch demande l'aide de Renée Ballard, déjà fort occupée au quart de nuit à Hollywood après qu'un sans-abri a été 
retrouvé calciné dans sa tente. Ensemble, ils en arrivent bientôt à se poser une terrible question : le mentor de Bosch a-t-il 
dérobé ce dossier pour tenter de résoudre l'affaire après son départ de la police... ou pour s'assurer que la vérité ne soit 
jamais faite sur ce meurtre ? 
 
La brodeuse de Winchester - Tracy Chevalier – Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff - Table Ronde Quai Voltaire - 
Parution : 25 juin 2020 - Littérature générale  
« Tu n'auras jamais de mari avec tes genoux écorchés, tes cheveux en bataille et ta folie des livres », déclarait-elle. Elle ne 
soupçonnait pas que, la guerre venue, il y aurait pires obstacles que les livres et les écorchures pour empêcher Violet de 
trouver un mari » 1932. Violet Speedwell est l'une de ces millions de femmes anglaises restées célibataires depuis que la 
Première Guerre mondiale a décimé toute une génération de fiancés potentiels. Méprisées dans les journaux, tolérées par 
les familles malgré une condescendance exaspérée, elles vivent à une époque où les attentes de la société quant à l'avenir 
des femmes sont des plus rigides. Des attentes que Violet est sur le point de faire voler en éclats. En quittant Southampton 
et sa mère acariâtre pour s'installer à Winchester, où elle continue de travailler comme dactylo pour une compagnie 
d'assurances, elle espérait trouver de nouveaux amis, une nouvelle vie. En s'arrêtant dans la cathédrale un jour qu'elle est 
partie acheter un ruban de machine à écrire, elle découvre un cercle de brodeuses occupées à confectionner des coussins 
et agenouilloirs. Violet, qui n'était pas particulièrement douée pour la couture, y trouvera l'amitié, le soutien et la créativité 
capables de rivaliser avec le dédain et les préjugés. En toile de fond, la montée du fascisme sur le continent : Hitler arrive 
au pouvoir en Allemagne... Dans ce monde encore hostile aux femmes, Violet n'a d'autre choix que de s'affirmer. Son 
histoire s'inspire de celle de Louisa Pesel, la fondatrice du cercle des Brodeuses de la cathédrale de Winchester. 
 
La cerise sur le gâteau - Aurélie Valognes - Mazarine Romans - Parution : 6 mars 2019  
Ah, la retraite... On l'attend toute sa vie, on en rêve, et quand elle est enfin là, c'est le pied ! Ce n'est pas Brigitte, retraitée 
depuis un an, qui dira le contraire. Epanouie comme jamais et pleine d'énergie, elle profite à fond de cette nouvelle liberté 
bien méritée, multipliant les activités et les projets. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son 
mari ! Car pour Bernard, bourreau de travail poussé vers la sortie à 61 ans, c'est une autre paire de manche. La retraite, ça 
ne passe pas. Qu'a-t-il donc fait pour mériter ça ? Désœuvré pour la première fois de son existence, tour à tour déprimé, 
puis hyperactif insatiable, Bernard vient perturber son épouse, qui coulait des jours heureux et bien remplis. Et comme un 
malheur n'arrive jamais seul, ajoutez à cela des voisins insupportables et une famille très envahissante : la retraite ne serait 
donc pas un long fleuve tranquille ? 
 
La chambre aux papillons - Lucinda Riley - Charleston - Parution : 9 Novembre 2020 - Littérature générale  
Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône. C'est la maison de famille de Posy Montague, l'endroit où elle a passé 
son enfance à courir après les papillons avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. À près de 70 ans, elle doit 
pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. 
Mais la réapparition soudaine de Freddie, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur cinquante ans auparavant, va tout 
bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets... 
Une captivante fresque multigénérationnelle, combinant personnages inoubliables et secrets déchirants, comme Lucinda 
Riley en a fait sa spécialité. 
 
La conjonction dorée (gagnant prix femme actuelle 2020) - Benoit Sagaro - Les Nouveaux Auteurs - Parution : 4 juin 2020 
- Policier & Thriller  
Deux crimes terrifiants, deux messages. L'astronaute Christina Dimitrios a vingt-quatre heures pour retrouver les traces de 
son père disparu mystérieusement lors d'une mission Apollo. Un rendez-vous bouleversant avec la lune et le destin de 
l'Homme. Une incroyable enquête à un rythme effréné et un rendez-vous bouleversant avec le destin de l'Homme. L'AVIS 
DU COMITÉ DE LECTURE « Un roman coup de cœur à l'intrigue parfaitement agencée et un final à couper le souffle. 
Magnifique ! » Ingrid, 57 ans (Belgique) « Digne d'un Da Vinci Code, avec une maîtrise du suspense jusqu'à la fin ! » Marie-
Ange, 58 ans (Yvelines) « Un livre époustouflant qui m'a transportée dans un univers étrange. » Clothilde, 65 ans (Var) ; « 
Le suspense est constant et ne faiblit jamais. On se demande sans cesse quelle va être la suite de cette folle aventure. » 
Carine, 33 ans (Moselle) 
 



La cuillère - Dany Héricourt - Liana Levi - Parution : 27 Août 2020 - Littérature Française 
L'objet brillant est sagement posé sur la table de nuit. Seren devrait prêter attention à son père, étendu sous le drap: sa 
mort vient de les surprendre tous, elle et ses frères, sa mère et ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent ciselée 
qui la retient: elle ne l'a jamais vue dans la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au Pays de Galles. À l'aube de ses dix-
huit ans, la jeune fille pourrait sombrer, mais les circonstances aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle l'objet, avec son 
inscription incisée, la transporte. Elle se met à dessiner passionnément (la cuillère) et à observer toute chose de son regard 
décalé. Un premier indice sur sa provenance la décide à traverser la Manche, à débarquer en France et, au volant de la 
Volvo paternelle, à rouler. La cuillère pour boussole. 
Beaucoup d'égarement, une bonne dose d'autodérision et un soupçon de folie l'aideront, dans son road-trip loufoque, à se 
confronter à ce peuple étrange qui confond Gallois et Gaulois, avant de découvrir en Bourgogne un château chargé 
d'histoire(s). 
 
La famille Martin - David Foenkinos - Gallimard Blanche - Parution : 1 octobre 2020 - Littérature générale  
« J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe 
quel récit réel aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de 
m'offrir quelques éléments biographiques, et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une nouvelle 
invention. C'est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la 
première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre ». 
 
La petite lumière - Antonio Moresco – Traduit de l’italien par Laurent Lombard - Verdier Littérature Italienne - Parution : 18 
septembre 2014 - Littérature générale  
 « Je suis venu ici pour disparaître, dans ce hameau abandonné et désert dont je suis le seul habitant » : ainsi commence 
La Petite Lumière. C'est le récit d'un isolement, d'un dégagement mais aussi d'une immersion. Le lecteur, pris dans 
l'imminence d'une tempête annoncée mais qui tarde à venir, reste suspendu comme par enchantement parmi les éléments 
déchaînés du paysage qui s'offrent comme le symptôme des maux les plus déchirants de notre monde au moment de sa 
disparition possible. L'espace fait signe par cette petite lumière que le narrateur perçoit tous les soirs et dont il décide d'aller 
chercher la source. Il part en quête de cette lueur et trouve, au terme d'un voyage dans une forêt animée, une petite maison 
où vit un enfant. Il parvient à établir un dialogue avec lui et une relation s'ébauche dans la correspondance parfaite des 
deux personnages. Cette correspondance offre au narrateur l'occasion d'un final inattendu. La petite lumière sera comme 
une luciole pour les lecteurs qui croient encore que la littérature est une entreprise dont la portée se mesure dans ses effets 
sur l'existence. 
 
La planète des chats - Bernard Werber - Albin Michel - Parution : 30 Septembre 2020 - Littérature générale  
Affronter des hordes de rats impitoyables Faire alliance avec de stupides humains Circuler sur un fil entre les buildings de 
New York Désamorcer une bombe atomique...Franchement, si j'avais su, parole de CHAT, je n'aurais pas traversé l'océan. 
 
La proie - Deon Meyer – Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Georges Lory - Gallimard Série Noire - Parution : 13 Août 
2020 - Policier & Thriller  
Fidèle à son modus operandi, Deon Meyer lance deux intrigues parallèles qui convergent vers la fin, dans un final explosif. 
Au Cap, les Hawks - groupe Criminalité violente de la police sud- africaine - sont confrontés à un crime déconcertant. Le 
corps d'un ancien membre de leurs services, devenu consultant en protection personnelle, a été découvert près d'une voie 
ferrée. Que faisait donc cet homme à bord du Rovos, le train le plus luxueux du monde ? Le dossier est pourri, rien ne colle 
et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour qu'ils laissent tomber l'enquête. 
À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de l'ANC, mène une vie modeste sous une fausse 
identité, hanté par la crainte que son passé ne le rattrape. Vœu pieux : par une belle journée d'août, son vieux camarade 
Lonnie surgit dans sa rue et lui demande de reprendre du service. L'état déplorable du pays justifie un attentat. D'abord 
réticent, Darrett cède et se retrouve embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse et délicate qu'il 
ait jamais connue. Traqué par les Russes autant que par les services secrets sud-africains, il ne lâchera pourtant pas sa 
proie... 
 
La remplaçante - Michelle Frances – Traduit de l’anglais pas Antoine Guillemain - Archipel - Parution : 10 Septembre 2020 
- Policier & Thriller  
UN CONGÉ MATERNITÉ À HAUTS RISQUES... Productrice à succès, Carrie a un job on ne peut plus stressant. Et les 
responsabilités qui vont avec. Elle et son mari Adrian, scénariste en vogue, avaient décidé qu'ils ne voulaient pas d'enfants. 
Or, à 42 ans, Carrie est enceinte. Elle est aux anges, mais cela semble contrarier Adrian, acca- paré par l'écriture d'une 
nouvelle série. Et, dans cet univers hautement compétitif qu'est la télévision, Carrie regarde avec inquiétude son congé 
maternité approcher. 
UNE REMPLAÇANTE PARFAITE. TROP ? 
Emma est recrutée pour remplacer Carrie pendant son absence. Vive, talentueuse et... ambitieuse, la jeune femme se rend 
bien vite indispensable. Surtout aux yeux d'Adrian. Carrie commence alors à douter. Pourquoi son mari passe-t-il de plus en 
plus de temps avec elle dans leur maison de campagne ? Emma a-t-elle une idée derrière la tête ? Veut-elle prendre la 
place de Carrie ? Ou plus encore ? Michelle Frances travaille depuis quinze ans dans le développement de fictions 
télévisées. Productrice et scénariste, elle est l'auteure de La Petite Amie (L'Archipel, 2018), premier suspense vendu à plus 
de 250 000 exemplaires en Grande-Bretagne. 
 
La Vendée, une histoire entre terre et mer - Yves Viollier - Signe - Parution : 27 Novembre 2020 - Bandes dessinées  
Je suis le seul département qui soit devenu une province. Mes souffrances d'hier sont aujourd'hui ma chance. Mon pays est 
riche de sa diversité, bocage, plaine, marais, îles, l'Océan, fenêtre ouverte sur le monde. L'Histoire a modelé mon calcaire 
et mon granit de la préhistoire à nos jours. Aliénor d'Aquitaine est née ici. Richard Cœur-de-Lion préférait les séjours sur 
mes terres à l'ennui de sa cour d'Angleterre. Richelieu, notre évêque, a transformé l'église de notre diocèse de Luçon. Les 
guerres de religion ont déchiré le pays. Et 1793, l'année terrible, est arrivée... 



Malgré ses grands hommes vendéens du XXe siècle, Clemenceau, de Lattre, d'autres, la République a laissé la Vendée 
seule face à son malheur pendant 200 ans. Et à partir des années 60, le pays fort de ses solidarités et de son isolement, 
s'est relevé. On parle du miracle vendéen. Pas de grandes villes, les usines à la campagne, un taux de chômage le plus 
bas de France, révolution agricole, révolution industrielle, pétrole touristique bleu, tout semble nous réussir, Vendée Globe, 
Puy du fou, fierté retrouvée. 
 
La vie est un jeu - Julien Cohen - Robert Laffont - Parution : 6 Juin 2019 - Entreprise, économie & droit  
« Mon quotidien a toujours été occupé, habité, envahi par les objets, et mes jours guidés par le plaisir de chiner. Grâce à 
mes boutiques, grâce à «Affaire conclue», je peux poursuivre l'un des enjeux de mon existence : sublimer des objets qui ont 
jalonné le parcours de certaines personnes, les faire entrer dans la vie d'autres, et, de main en main, leur permettre de 
traverser les années, les époques. » Depuis août 2017, Julien Cohen est une des vedettes d'« Affaire conclue », l'émission 
animée par Sophie Davant sur France 2. Chaque jour, des hommes et des femmes viennent présenter sur le plateau un 
objet de famille insolite, précieux ou quotidien, à une assemblée d'acheteurs spécialisés dans la brocante, qui vont devoir 
enchérir pour l'emporter. Parmi ces acheteurs, Julien Cohen, devenu la coqueluche des téléspectateurs. Mais qui connaît 
l'itinéraire de cet autodidacte touche-à-tout, parieur dans l'âme ? Serial entrepreneur, il est passé par la publicité, les 
télécoms, l'immobilier, et se trouve aujourd'hui à la tête d'une société de coursiers et de plusieurs magasins aux puces de 
Saint-Ouen et à l'étranger. Pour lui, la vie est un jeu - or, comme chacun sait, la chance sourit aux audacieux... 
 
La vie mensongère des adultes - Elena Ferrante – Traduit de l’italien par Elsa Damien - Gallimard Du Monde Entier - 
Parution : 9 juin 2020 - création - Littérature générale  
Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère que j'étais très laide. »   Giovanna, l'enfant unique d'un 
couple de professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. L'année de ses douze ans, elle surprend 
une conversation dans laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation maléfique. Bouleversée par ce 
rapprochement aussi dévalorisant qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette femme. En fouillant, elle 
découvre de rares photos de jeunesse de son père aux côtés d'une silhouette mystérieusement recouverte de feutre noir. 
Elle décide alors, en secret, d'aller à la rencontre de cette tante Vittoria habitant les quartiers pauvres de Naples, milieu 
d'origine de son père. Dans cette partie de la ville qui lui était inconnue, la jeune adolescente découvre un monde inédit, un 
autre univers social, et l'occasion de percer à jour toutes les choses qui jusqu'à présent lui avaient été dissimulées. En 
ouvrant les yeux sur les mensonges et les hypocrisies qui régissent la vie des adultes, Giovanna cherche sa voie, tiraillée 
entre le milieu bourgeois, polissé, de ses parents et celui plus sincère et spontané de sa famille paternelle. 
 
L'anomalie - Hervé Le Tellier - Gallimard Blanche - Parution : 20 aout 2020 - Littérature générale  
10 mars 2021. Les 243 passagers d'un vol au départ de Paris, marqué par de violentes turbulences, atterrissent à New 
York. Parmi eux : Blake, tueur à gages ; Lucie et André, couple français au bord de la rupture ; Slimboy, chanteur nigérian 
homosexuel ; Joanna, avocate américaine ; ou encore Victor Miesel, écrivain sans succès, qui se donne la mort après avoir 
écrit en quelques jours un livre aussitôt propulsé en tête des ventes... Trois mois plus tard, contre toute logique, un avion en 
tous points identique, avec à son bord le même équipage et les mêmes passagers, surgit dans le ciel au-dessus de New 
York. S'ensuivra une crise politique, médiatique et scientifique sans précédent, au cœur de laquelle chacun de ces 
personnages ou presque se retrouvera face à une autre version de lui-même... Avec cette variation spirituelle et virtuose sur 
le thème du double, qui nous transporte des faubourgs de Lagos et de Mumbai à la Maison Blanche, Hervé Le Tellier signe 
son roman le plus ambitieux.  
 
Le cœur synthétique (Médicis 2020) - Chloé Delaume - Seuil Fiction et Cie - Parution : 20 Août 2020 Littérature générale  
Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu'elle s'élance sur le marché de l'amour, elle découvre 
avec effroi qu'avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par l'idée de 
rencontrer un homme et de l'épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le 
devrait. Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente d'apprivoiser le célibat, tout 
en effectuant au mieux son travail dans une grande maison d'édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce 
qu'elle peut. Les statistiques tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d'hommes, 
et ils meurent en premier. » À l'heure de #metoo, Chloé Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture 
magnifique. 
 
Le crépuscule et l'aube (traduction Jean-Daniel Breque, Odile Demange, Nathalie Gouye-Guilbert, Dominique Haas) - Ken 
Follett – Traduit de l’anglais par Cécile Arnaud - Robert Laffont - Parution : 17 septembre 2020  
L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, revient avec un nouveau roman palpitant et addictif dont 
l'intrigue se situe avant celle des Piliers de la Terre, à l'aube d'une nouvelle ère. En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, 
l'Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les hommes au pouvoir exercent la 
justice au gré de leurs caprices, s'opposant non seulement au peuple, mais aussi au roi. Sans l'existence d'un État de droit, 
c'est le règne du chaos Dans cette période agitée, trois personnages voient leurs destins s'entrecroiser. La vie du jeune 
Edgar, constructeur de bateaux, bascule quand la seule maison dans laquelle il ait jamais vécu est détruite au cours d'un 
raid viking, le forçant lui et sa famille à s'installer dans un nouveau hameau et repartir de zéro. Ragna, jeune noble 
normande insoumise, se marie par amour à l'Anglais Wilwulf et le suit de l'autre côté de la Manche. Cependant, les 
coutumes de la terre natale de son époux sont scandaleusement différentes des siennes. Tandis qu'elle prend conscience 
que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et violente pour le pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n'ait 
des conséquences désastreuses. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition 
qui serait reconnu à travers toute l'Europe. Chacun d'eux à son tour s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt 
à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Trente ans après la publication des Piliers de la Terre, vendu à plus de 27 
millions d'exemplaires dans le monde, Le Crépuscule et l'Aube nous transporte dans une époque historiquement riche dans 
laquelle se confrontent ambition et rivalité, vie et mort, amour et haine, et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre. 
 
 



Le dernier message - Nicolas Beuglet - Xo - Parution : 17 septembre 2020 - Policier & Thriller  
Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses d'angoisse et de 
folie... Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du « Chemin 
des morts », la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé 
assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de 
l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait. Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde 
porte du monastère. Elle affronte les regards fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le 
nom, Anton. Tous savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un cabinet 
constellé de formules savantes... Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors qu'elle 
tente encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les plus vertigineuses de 
l'humanité repose tout entière sur ses épaules... Après les succès du Cri, de Complot, de L'Île du Diable... Un thriller 
époustouflant Avec Le dernier Message, Nicolas Beuglet met en scène sa nouvelle héroïne, l'inspectrice écossaise Grace 
Campbell, jeune femme solitaire et mystérieuse. 
 
Le déshonneur des Montergnac (coup de cœur du jury Prix Femme Actuelle 2020) - Isabelle Buffet - Les Nouveaux 
Auteurs - Parution : 9 juillet 2020 - Policier & Thriller  
En décembre 2008, sur une île bretonne, Édouard Montergnac, un richissime vieillard, réunit famille et amis dans le manoir 
familial pour régler ses comptes et mettre en scène sa vengeance. Tandis que souffle une violente tempête, un des 
occupants du manoir est retrouvé mort au petit matin, assassiné. Charlotte, ancien gendarme, va mener son enquête en 
attendant l'arrivée de la police, découvrant ainsi les sombres secrets des Montergnac. 
 
Le loup - Jean-Marc Rochette (Dessinateur), Isabelle Merlet (Coloriste) - Albums Casterman - Parution : 15 Mai 2019 - 
Bandes dessinées  
Après Aile froide, Rochette questionne la place de l'homme face au règne animal. Comme dans son précédent album, 
l'action se déroule au cœur du Massif des Écrins, dans la vallée du Vénéon. Un grand loup blanc et un berger vont 
s'affronter passionnément, jusqu'à leurs dernières limites, avant de pactiser et de trouver le moyen de cohabiter. 
Rochette célèbre une nouvelle fois la haute montagne, sa beauté, sa violence ; l'engagement et l'humilité qu'il faut pour y 
survivre. Il tente aussi, par la fiction, de trouver une porte de sortie au conflit irréductible de deux points de vues, justes l'un 
et l'autre : les bergers qui veulent protéger la vie de leurs bêtes, les parcs qui tentent de sauver des espèces en voie 
d'extinction. 
 
Le poids des morts - Victor Del Arbol – Traduit de l’espagnol par Claude Bleton  -Actes Sud Actes Noirs - Parution : 5 
Février 2020 - Policier & Thriller  
Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assassiné la femme d'un dignitaire du régime 
franquiste. Novembre 1975 : Lucia rentre à Barcelone après un long exil, en compagnie des cendres de son père et des 
fantômes qui l'ont fait fuir à Vienne. Le généralissime agonise et avec lui une Espagne décrépie et violente incarnée par le 
commissaire Ulysse, prêt à livrer la dernière bataille. Ils se sont affrontés dans une autre vie et chacun veut se délester au 
profit de son meilleur ennemi du fardeau du poids des morts. Le premier roman de l'auteur de "La Tristesse du Samouraï". 
 
Le réveil des sorcières - Stéphanie Janicot - Albin Michel - Parution : 2 Janvier 2020 - Littérature générale  
Et si en commençant son nouveau roman sur la magie noire par un accident de voiture fatal, la narratrice avait provoqué la 
mort de son amie Diane, guérisseuse et médium ? 
Dans la forêt de Brocéliande, où elles se retrouvaient l'été, les légendes celtes, la pratique de la sorcellerie sont toujours 
prégnantes. Le mystère grandit autour de Diane, sa tragique disparition et ses pouvoirs exceptionnels dont semble avoir 
hérité sa fille cadette, Soann, une adolescente sombre et troublante, hantée par le deuil et la certitude que sa mère a été 
assassinée. 
Habité par les mystères de la terre bretonne, Le Réveil des sorcières est sans doute l'un des romans les plus personnels et 
envoûtants de Stéphanie Janicot. L'auteur de La Mémoire du monde (Prix Renaudot poche) y interroge, à travers le 
personnage singulier d'une adolescente, les liens obscurs de la transmission et les limites entre la vie et la mort. 
 
Le silence des vaincues - Pat Barker - Charleston - Parution : 25 Août 2020 - Littérature générale  
La guerre de Troie, mythe fondateur de toute la littérature européenne, commence par la banale histoire d'une reine 
enlevée à son époux par un autre homme. Mais, prisonnière du camp grec, une autre reine observe le destin du monde se 
jouer sous ses yeux : Briséis, la captive d'Achille, par qui la guerre basculera. Presque 3 000 ans plus tard, il est temps 
d'entendre sa voix - et à travers elle, peut-être, celle de toutes les femmes laissées muettes par l'Histoire et la littérature. 
 
Le souffle de la nuit - Alexandre Galien - Michel Lafon - Parution : 24 Septembre 2020 - Policier & Thriller  
Les silences de Valmy, au bout du fil, avaient résonné dans leurs oreilles comme le sifflement d'un corps qui tombe droit 
dans l'abîme. Pourtant quand le chef de la Crim' avait prononcé les mots «meurtre», «poupée criblée de cicatrices», 
«vaudou» et «Bois de Vincennes», une tension inhabituelle avait envahi la pièce. Jean et le commissaire ne surent dire si 
c'était sa respiration qui avait changé, ou s'il était habité d'une force inconnue, mais le Valmy qu'ils connaissaient avait 
repris le dessus.  
Des faubourgs de Barbès aux dorures des ambassades, entre prostitution et magie noire, le groupe de Philippe Valmy se 
reforme pour traquer un tueur sanguinaire qui met à vif les cicatrices du passé. 
 
Le tailleur de Relizane - Olivia Elkaim - Stock La Bleue - Parution : 19 Août 2020 - Littérature générale  
Relizane, pendant la guerre d'Algérie. Lorsqu'en pleine nuit, on frappe à la porte, Marcel, le grand-père d'Olivia Elkaim, 
craint pour sa vie et celles de sa femme et de leurs deux enfants. On lui enfile une cagoule sur la tête, il est jeté dans un 
camion et emmené dans le désert. Va-t-il être condamné à mort ou gracié ? Il revient sain et sauf à Relizane trois jours plus 
tard, et ses proches se demandent quel est le secret de ce sauf-conduit. A quoi a-t-il collaboré ? Quels gages a-t-il donné et 
à qui ? Viviane, son épouse, ses frères, sa mère, ses voisins, tous questionnent le tailleur juif. Mais il garde le silence. 



Quand un jeune apprenti arabe se présente devant son échoppe, Marcel comprend que tôt ou tard, il lui faudra quitter son 
pays natal.  
Après ce début d'une folle intensité romanesque, Olivia Elkaim retrace l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur 
arrachement à cette terre africaine, et leur fuite chaotique vers une France où rien ne les attend - ni confort, ni sympathie, ni 
même aucune aide administrative.  
Ces valeureux que le soleil caressait il y a peu, deviennent des réprouvés qui ne connaîtront que l'ombre d'une cave 
humide à Angers. Les grands-parents d'Olivia Elkaim, Viviane et Marcel, sont deux magnifiques personnages, entre Albert 
Cohen et Anna Magnani, qui ne cesseront de rêver d'échapper à cette triste France.  
Au-delà de tout ce que nous savons du retour d'une famille pied-noire en métropole, au-delà du drame humain, familial, 
politique, souvent commenté par les historiens, Olivia Elkaim explore sa part algérienne, juive, lyrique, à la fois enchantée et 
hantée, que son père Pierre avait tenté en vain de lui transmettre. 
ar ce livre qui rend hommage à ses ancêtres, et à travers la photographie jaunie d'une grand-tante, retrouvée par hasard 
dans le cimetière juif de Relizane, elle se révèle aussi à elle-même. 
 
Les aérostats - Amélie Nothomb - Albin Michel - Parution : 19 Août 2020 - Littérature générale  
« La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. » 
 
Les aventures de Gilles Belmonte T.1 ; pour les trois couleurs - Fabien Clauw - Paulsen - Parution : 11 Janvier 2018 - 
Littérature générale  
La France révolutionnaire est en guerre contre la plupart des monarchies d'Europe. L'Angleterre et sa puissante Royal Navy 
sont le fer de lance d'une lutte qui s'éternise. Hélas, la jeune Marine Républicaine se consume sur les cendres de la défunte 
Royale. À court de crédits, la flotte française souffre d'une corruption généralisée et une grande partie de ses officiers, de 
noble lignée, a immigré. Engagé dans la marine Royale à l'âge de 13 ans, le fougueux Gilles Belmonte en a 29 lorsqu'il 
accède au grade de capitaine de frégate. Il se voit confier un nouveau bâtiment, l'Égalité, et une mission cruciale pour la 
survie de la France. Entre machinations des services secrets, combats navals et amour naissant, son sens de l'honneur et 
son formidable instinct auront-ils raison d'un ennemi prêt à tout ? 
 
Les demoiselles - Anne-Gaëlle Huon - Albin Michel - Parution : 17 juin 2020 - Littérature générale  
« Il n'y a que trois règles ici, Rosa. La première : ne jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme 
d'une autre. La dernière : ne boire que du champagne millésimé. » Seule l'une de ces trois règles sera respectée. J'avais 
quinze ans quand j'ai pris la route ce matin-là, et une seule idée en tête : rejoindre le Pays Basque, devenir couseuse 
d'espadrilles, et échapper à mon destin. Jusqu'à ce que je rencontre les Demoiselles. Des femmes fantasques et 
mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui étaient-elles ? Quel secret 
cachaient-elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur 
louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser ma route. Pourtant, ces femmes ont changé 
ma vie. 
 
Les énigmes d'Aurel le consul T.2 ; les trois femmes du consul - Jean-Christophe Rufin - Flammarion Litterature 
Francaise Parution : 9 octobre 2019 - Littérature générale  
À Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n'ose s'aventurer à l'hôtel dos Camaroes, malgré son jardin luxuriant. 
C'est que le patron est un vieux Blanc au caractère impossible. Aussi quand on le retrouve mort un matin, flottant dans sa 
piscine, nul ne s'en émeut. Sauf Aurel Timescu, roumain d'origine, Consul adjoint à l'ambassade de France. Calamiteux 
diplomate, c'est un redoutable enquêteur quand il pressent une injustice. Trois femmes gravitent autour du défunt. C'est 
vers l'une d'entre elles que se dirigent arbitrairement les soupçons de la police. Pour démontrer son innocence, le Consul va 
devoir entrer dans la complexité de relations où se mêlent l'amour, la chair et l'intérêt. Avec sa méthode intuitive et ses 
tenues loufoques, Aurel va s'enfoncer plus loin que quiconque dans ces passions africaines. Jusqu'à débusquer le « gros 
coup ». Celui qui a coûté la vie au vieil hôtelier. Et qui nous plonge dans un des plus grands drames écologiques de la 
planète. 
 
Les énigmes d'Aurel le consul T.3 ; le flambeur de la Caspienne - Jean-Christophe Rufin - Flammarion - Parution : 17 
juin 2020 - Littérature générale  
Le pays : un rêve... Habitué aux destinations calamiteuses, Aurel Timescu, le petit Consul, est pour une fois affecté dans un 
lieu enchanteur. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan ex-soviétique, est une ville pleine de charme au climat doux, au luxe 
élégant. À la terrasse de cafés d'allure parisienne, on y déguste un petit blanc local très savoureux. L'ambassade : un 
cauchemar... Le chef de poste, autoritaire et brutal, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Le fantôme de sa femme, 
récemment victime d'un tragique et mystérieux accident, plane au-dessus de l'ambassade. Et l'équipe diplomatique, 
tétanisée par le deuil, est livrée à la crainte et au soupçon. Il n'en faut pas plus pour qu'Aurel se lance dans une enquête 
plus folle que jamais. Basée sur de fragiles intuitions, elle prendra, entre mafias locales et grands contrats internationaux, 
l'ampleur d'une affaire d'État. Cette fois, Aurel ne lutte pas seulement pour faire triompher la justice. Il se bat pour une 
cause nouvelle et inattendue : rester là où il est et connaître enfin le bonheur 
 
Les évasions particulières - Véronique Olmi - Albin Michel - Parution : 19 Août 2020 - Littérature générale  
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie 
d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, 
des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, 
dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les 
trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou 
de la religion de l'enfance. Cette saga familiale, qui nous entraîne de l'après Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est 
tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences 
s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Il fallait le talent de l'auteure de Bakhita pour en 
saisir le souffle épique et visionnaire, et la justesse intime. 



 
Les feux de Noël - Marie-Bernadette Dupuy - Calmann-Levy - Parution : 12 Novembre 2020 - Littérature générale  
Colmar, novembre 1924. Lisel Schmitt, vingt-deux ans, est première main dans un atelier de confection pour dames. Après 
avoir passé un an à Paris, employée d'une prestigieuse maison de couture, elle rêve de créer ses propres modèles et de 
faire carrière. Son destin, jusqu'alors paisible et prometteur, bascule le jour où un incendie se déclare dans le magasin où 
elle travaille. Piégée dans l'immeuble en flammes, brûlée aux mains, elle est sauvée de justesse par Heinrich Keller, un 
pompier. L'attirance est immédiate entre les deux jeunes gens, mais bientôt Lisel est victime d'une mystérieuse machination 
et confrontée à un terrible secret, ce qui pourrait briser tous ses rêves. 
 
Les fluides - Alice Moine - Belfond - Parution : 9 Janvier 2020 - Littérature générale  
Cet après-midi-là, Julie passe quelques heures à la piscine municipale avec Charlotte, sa fille de sept ans dont elle n'a plus 
la garde. Ce moment privilégié est une chance pour elle de regagner le cœur de Charlotte et elle voudrait tout bien faire. 
Mais, dans le bassin, ses angoisses remontent à la surface. Rien ne lui paraît plus difficile qu'être mère. Car, depuis trois 
ans, Julie surnage. Un épisode du passé qu'elle a gardé secret l'a plongée dans un profond désarroi. Comment prendre 
soin d'un enfant quand l'horreur obsède l'âme ? Pourtant, ce jour-là, tandis que Charlotte multiplie les prouesses dans le 
grand bassin, quelque chose se produit, qui va tout changer. Dans ce troisième roman, Alice Moine décrit avec subtilité les 
répercussions dans la vie d'une jeune mère d'une agression passée sous silence. Plongée cathartique, Les Fluides raconte 
la blessure des corps, la puissance de l'amour et l'espoir d'une renaissance. 
 
Les impatientes - Djaïli Amadou Amal - Emmanuelle Collas - Parution : 4 Septembre 2020 - Littérature générale  
Un roman poignant, qui lève le voile sur la condition des femmes au Sahel. Une des valeurs sûres de la littérature africaine. 
 
Les lendemains - Mélissa Da Costa - Albin Michel - Parution : 26 Février 2020 - Littérature générale  
Ce que la vie prend, elle le redonne aussi. Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une 
maison isolée en Auvergne pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de 
l'ancienne propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues, Amande s'attelle à redonner 
vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la force de renaître et de 
s'ouvrir à des rencontres uniques. Et chaque lendemain redevient une promesse d'avenir.  Dans ce roman plein de courage 
et d'émotion, Mélissa da Costa nous invite à ouvrir grand nos yeux, nos sens et notre cœur. Un formidable hymne à la 
nature qui nous réconcilie avec la vie. 
 
Les lettres d'Esther - Cécile Pivot - Calmann-levy - Parution : 19 Août 2020 - Littérature Française  
"Cet atelier était leur bouée de sauvetage. Il allait les sauver de l'incompréhension d'un deuil qu'ils ne faisaient pas, d'une 
vie à l'arrêt, d'un amour mis à mal. Quand j'en ai pris conscience, il était trop tard, j'étais déjà plongée dans l'intimité et 
l'histoire de chacun d'eux." En souvenir de son père, Esther, une libraire du nord de la France, ouvre un atelier d'écriture 
épistolaire. Ses cinq élèves composent un équipage hétéroclite : Une vieille dame isolée, un couple confronté à une sévère 
dépression post-partum, un homme d'affaires en quête de sens et un adolescent perdu. À travers leurs lettres, des liens se 
nouent, des cœurs s'ouvrent. L'exercice littéraire se transforme peu à peu en une leçon de vie dont tous les participants 
sortiront transformés. Roman initiatique, pétri de tendresse et d'humanité, ces Lettres sont un éloge de la lenteur, une ode 
au pouvoir des mots. 
 
Les printemps - Nathalie Bianco - Kobo By Fnac - Parution : 24 Août 2020 - Littérature générale  
En temps normal il y a très peu de chance pour qu’une malicieuse et hilarante bimbo de téléréalité qui étrenne ses 
nouveaux implants fessiers en silicone se lie d’amitié avec une sage et raffinée ancienne institutrice de 86 ans. En temps 
normal, la probabilité est faible qu’une quadragénaire divorcée en surpoids, mère de famille débordée, négligée et 
touchante, adepte d’expérimentations culinaires loufoques et de vin blanc frais croise la route d’un jeune infirmier Asperger, 
poète malgré lui et amoureux perpétuellement éconduit d’une intraitable et cruelle néo-féministe inter-sectionelle. Rien ne 
prédestine non plus le lecteur à apprendre à décrypter le langage ado et la signification de TMTC et AFK, ou à comprendre 
pourquoi un vrai « thug » doit travailler sa « street cred ». Pourtant, en ce drôle de printemps 2020, rien n’est vraiment 
normal, tout est surréaliste et improbable. Un « petit bout de vie » qui, par sa légèreté et sa gravité, résonne en chacun de 
nous. Un roman inclassable, drôle, irrévérencieux, tendre et poignant. 
 
Les réfugiés des Ardennes en Vendée (1940) - Christophe Dubois - Centre Vendéen De Recherches Historiques - 
Parution : 27 Mai 2020 - Sciences humaines & sociales  
10 mai 1940. A l'aube, le département des Ardennes est pris dans la tourmente de l'Exode. Entièrement évacué sur ordre 
militaire, il se vide en quelques jours de ses habitants. Plus de 80000 d'entre eux se rendent, souvent à pied, en Vendée, là 
où le repliement est prévu en cas de conflit. Au bout d'un chemin de souffrance, commence une histoire d'amitié et de 
solidarité entre les habitants des deux départements. De très nombreux Ardennais vont en effet s'installer en Vendée 
pendant plusieurs années. Certains d'entre eux vont épouser des Vendéens, y fonder un foyer. Ces destins croisés entre 
Ardennais et Vendéens sont le creuset d'une mémoire commune qui reste vive plusieurs décennies après les faits. 
 
Les roses fauves - Carole Martinez - Gallimard Blanche - Parution : 20 Août 2020 - Littérature générale  
Lola vit en Bretagne au-dessus du bureau de poste où elle travaille. Elle est jolie, sage et boiteuse. Elle ne désire rien et se 
dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de son potager et, dans sa chambre, face au 
grand lit où elle s'interdit de rêver, trône une armoire de noces pleine des cœurs de ses ancêtres. Dans la région d'Espagne 
où sont nées ses aïeules, quand une femme sent la mort venir, elle brode un coussin en forme de cœur qu'elle bourre de 
bouts de papier sur lesquels sont écrits ses secrets... À sa mort, sa fille ainée en hérite avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. 
Des cœurs de femmes battent dans la vieille armoire de Lola. Ils racontent une histoire qui a commencé en Andalousie, il y 
a plus d'un siècle. Lola se demande si elle est faite de cette histoire familiale qu'elle ignore, si le sang des fables coule de 
génération en génération, s'il l'irrigue de terreurs et de peines qui ne lui appartiennent pas, mais agitent ses profondeurs. 
Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait ouvrir ces cœurs pour le savoir... Un jour, l'un des cœurs 



éclate, libérant les secrets de son aïeule Inès Dolorès, ainsi qu'un plus petit cœur rempli de graines, d'où naîtront des roses 
au parfum envoûtant qui envahiront le jardin. Saura-t-elle se laisser porter par son désir, s'affranchir de la voix de son père 
qui lui a prédit un destin de solitude ? Carole Martinez, formidable conteuse, habite ses récits comme personne. Elle libère 
ses personnages, morts et vivants, et nous embarque à leur suite dans un monde épineux et baroque où le merveilleux 
côtoie le réel et où poussent des roses fauves. 
 
Les secrets de ma mère - Jessie Burton - Traduit de l’anglais par Laura Derajinski - Gallimard Du Monde Entier - Parution : 
3 Septembre 2020 - Littérature générale  
Un secret de famille dans les coulisses du cinéma et du milieu littéraire   Une après-midi d'hiver de 1980, en plein cœur de 
Londres, Elise Morceau rencontre Constance Holden et tombe instantanément sous son charme. Connie est audacieuse et 
magnétique, une écrivaine à succès dont le dernier roman est adapté au cinéma par l'un des plus gros studios d'Hollywood. 
Elise suit Connie à Los Angeles, la ville par excellence du rêve et de l'oubli. Mais tandis que Connie s'enivre de l'énergie de 
cette nouvelle vie où tout le monde s'enveloppe de mensonges et tente d'atteindre les étoiles, Elise commence à perdre 
pied. Au cours d'une fastueuse soirée hollywoodienne, elle surprend une conversation qui l'entraînera à prendre une 
décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie.  
Trois décennies plus tard, en 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur le passé de sa mère, Elise, qui a disparu 
sans laisser de traces alors qu'elle n'était qu'un bébé. Rose a découvert que la dernière personne à avoir vu sa mère est 
Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée qui s'est retiré de la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa 
gloire. Rose se retrouve irrépressiblement attirée sur la piste de Connie, en quête d'indices sur les secrets de son passé. 
Les chapitres alternent entre l'histoire d'Elise en 1980 et celle de Rose en 2017. Ce roman lumineux au souffle romanesque 
puissant nous emporte dans une quête d'identité remarquablement orchestrée. Au travers de personnages énigmatiques et 
inoubliables, Jessie Burton nous dévoile les coulisses des milieux littéraire et cinématographique ainsi que l'envers de la 
création artistique, de la fiction et de la maternité. 
 
Les sept ou huit morts de Stella Fortuna – Juliet Grames – Traduit de l’américain par Caroline Bouet - Presses De La 
Cite - Parution : 1 Octobre 2020 - Littérature générale  
Si Stella Fortuna veut dire «bonne étoile», alors la vie a un drôle de sens de l'humour. Car dans la famille Fortuna, tout le 
monde connaît l'histoire de la belle et insolente Stella, qui a refusé d'apprendre à cuisiner, a juré de ne jamais se marier, et 
a surtout échappé plus d'une fois à une mort certaine. Depuis son enfance en Calabre, dans les années 1920, jusqu'à sa 
vie de femme en Amérique, son existence a été ponctuée de situations banales qui, mystérieusement, ont tourné au 
cauchemar. Stella a quand même été attaquée par une aubergine et éviscérée par des cochons, elle a failli périr noyée 
dans l'Atlantique et s'est pratiquement vidée de son sang. Pures coïncidences, œuvre d'un fantôme ivre de vengeance ou 
manifestations du mauvais œil ? Une saga familiale ébouriffante, couvrant près d'un siècle et deux continents, où il est 
question de secrets, d'envoûtements et des liens du sang et qui accomplit ce qu'aucune leçon sur l'immigration en 
Amérique ne pourrait faire en donnant chair à une femme que le temps et l'Histoire auraient ignorée. 
 
L'illusion - Maxime Chattam - Albin Michel - Parution : 28 Octobre 2020 - Policier & Thriller  
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. Ne reste alors qu'une douzaine de 
saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment 
d'être épié, ces «visions» qui le hantent et cette disparition soudaine... Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces 
murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars jusqu'à douter de sa raison... Bienvenue à Val Quarios, une 
«jolie petite station familiale» où la mort rôde avec la gourmandise d'une tempête d'été. Un thriller haletant et effrayant au 
dénouement vertigineux. 
 
L'inconnu de la forêt - Harlan Coben – Traduit de l’anglais par Roxane Azimi - Belfond Belfond Noir - Parution : 15 
Octobre 2020 - Policier & Thriller  
Vous ne savez rien de lui, il est pourtant votre seul espoir. Le maître incontesté du thriller vous emmène en balade sur le 
chemin d'une nouvelle insomnie... Prenez garde à ne pas vous perdre. WILDE, SON NOM EST UNE ÉNIGME, TOUT 
COMME SON PASSÉ. Il a grandi dans les bois. Seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. VOUS 
IGNOREZ TOUT DE LUI. Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir 
les délivrer d'un chantage cruel. D'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue. CAR, DANS LA 
FORÊT, NOMBREUX SONT LES DANGERS ET RARES SONT LES CHEMINS QUI RAMÈNENT À LA MAISON. 
 
L'inconnue du 17 mars - Didier Van Cauwelaert - Albin Michel - Parution : 16 Septembre 2020 - Littérature générale  
« Il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. ». 
Le 17 mars 2020, par la grâce d'un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Est-ce la femme qui 
jadis enflamma son adolescence, une mythomane, une perverse manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? Et si le 
sort du genre humain dépendait de la relation qui va se nouer, dans une maison à l'abandon, entre un ancien prof de 35 
ans brisé par l'injustice et une exilée en manque d'amour ? 
Avec ce conte philosophique irrésistible et poignant, au cœur d'une actualité bouleversant tous nos repères, Didier van 
Cauwelaert entraîne nos peurs, nos détresses, nos colères dans un tourbillon de révolte, de joie libératrice et d'espoir. 
 
L'institut - Stephen King - Traduit de l’américain par Jean Esch - Albin Michel - Parution : 29 Janvier 2020 - Littérature 
générale  
Au cœur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune surdoué de 12 ans, tuent ses parents 
et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans une chambre presque semblable à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de 
fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes cachent d'autres enfants, dotés comme lui de pouvoirs psychiques. Que font-ils là ? 
Qu'attend-on d'eux ? Et pourquoi aucun de ces enfants ne cherche-t-il à s'enfuir ? Aussi angoissant que Charlie, d'une 
puissance d'évocation égale à Ça, L'Institut nous entraîne dans un monde totalitaire... qui ressemble étrangement au nôtre. 
Le nouveau chef-d'œuvre de Stephen King. 
 



 
Liv Maria - Julia Kerninon - L'iconoclaste - Parution : 19 Août 2020 - Littérature générale  
Une exploration éblouissante des sentiments au féminin, des jeux entre l'apparence et la vérité Son nom est Liv Maria 
Christensen. Enfant solitaire née sur une île bretonne, entre une mère tenancière de café et un père marin norvégien. 
Envoyée subitement à Berlin à l'âge de 17 ans, elle tombe amoureuse de son professeur d'anglais. Le temps d'un été, elle 
apprend tout. Le plaisir des corps, l'intensité des échanges. Mais, à peine sortie de l'adolescence, elle a déjà perdu tous ses 
repères. Ses parents décèdent dans un accident, la voilà orpheline. Et le professeur d'été n'était peut-être qu'un mirage. 
Alors, Liv Maria s'invente pendant des années une existence libre en Amérique latine. Puis, par la grâce d'un nouvel amour, 
elle s'ancre dans une histoire de famille paisible, en Irlande. Deux fils viennent au monde. Mais Liv Maria reste une femme 
insaisissable, même pour ses proches. Comment se tenir là, dans cette vie, avec le souvenir de toutes celles d'avant ? Julia 
Kerninon brosse le portrait éblouissant d'une femme marquée à vif par un secret inavouable. Et explore avec une grande 
justesse les détours de l'intime, les jeux de l'apparence et de la vérité. 
 
Magister dixit (édition 2020) (prix du thriller prix femme actuelle) - Sandro Galeazzi, Guillaume Graces - Les Nouveaux 
Auteurs - Parution : 20 aout 2020 - Policier & Thriller  
Un biologiste mène un combat pour la vie à travers un complot sans limite. Un médecin, dans une Chine oubiée, découvre 
des cas étranges. Le tout relié par un héros improbable, un journalise raté et un blogueur acharné. 
 
Malaterre (Grand Prix RTL/BD 2018) - Pierre-Henry Gomont - Dargaud - Parution : 14 Septembre 2018 - BD  
Coureur, menteur, buveur, noceur... Gabriel Lesaffre a toutes les qualités. Depuis l'enfance, il est en rupture avec son milieu 
familial. Épris de liberté, il ne supporte pas l'autorité. Un jour, il tombe amoureux d'une lointaine cousine, Claudia. Elle a dix 
ans de moins que lui. Coup de foudre, mariage, trois enfants : Gabriel se laisser séduire par les charmes de la vie de couple 
et les délices du confort bourgeois. Mais ses vieux démons se rappellent à son bon souvenir. Gabriel s'ennuie. Il plaque 
tout, s'envole pour l'Afrique, reste cinq ans sans donner de nouvelles. Puis il réapparaît, fidèle à lui-même. Mêlant 
manipulation, persuasion et belles promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, les deux aînés, et les emmène avec 
lui en Afrique équatoriale. Pour ces deux jeunes ados, une nouvelle existence commence : ils découvrent l'Afrique et une 
vie « festive, bigarrée, frivole et un peu vaine ». Mais ils doivent aussi supporter les incessants problèmes d'argent de leur 
père, héritier d'un domaine qu'il est incapable de gérer, et son penchant insurmontable pour la boisson. Et si le rêve africain 
finissait par se dissiper dans les vapeurs d'alcool ? 
 
Meurtre à Cape Cod - Mary Higgins Clark – Traduit de l’américain par Anne Damour - Albin Michel - Parution : 30 
Septembre 2020 - Littérature générale  
Du Passager clandestin, sa toute première nouvelle publiée en 1956, en passant par Meurtre à Cape Cod, où l'on retrouve 
ses célèbres héros Willy et Alvirah, jusqu'à La mort porte un masque de beauté, texte inédit et point d'orgue de ce recueil, 
Mary Higgins Clark donne ici toute la mesure de son talent de nouvelliste. Trahisons, cupidité, rivalités familiales et 
amoureuses : on retrouve les thèmes chers à Mary Higgins Clark dans ces récits ciselés et haletants, à la hauteur des plus 
grands romans de celle qui restera à jamais la reine incontestée du suspense. 
 
Miroir de nos peines - Pierre Lemaitre - Albin Michel - Parution : 2 janvier 2020 - Littérature générale  
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle 
vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France tout entière, saisie 
par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques 
hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour 
saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages, 
puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-
haut, est ici à son sommet 
 
Moins 18° - Stefan Ahnhem – Traduit du suédois par Marina Heide - Albin Michel - Parution : 26 aout 2020 -Policier & 
Thriller  
Après une course folle, une BMW plonge dans les eaux de la gare maritime d'Helsingborg. Quelques heures plus tard 
l'identité du passager défraie la chronique : Peter Brise, star nationale des technologies de l'information, était promis à un 
avenir florissant. Que s'est-il passé ? Et pourquoi, comme l'autopsie va le révéler, la victime était-elle déjà morte lors de 
l'accident, son corps congelé depuis deux mois à - 18° ? Après le succès international de Hors Cadre (prix Crimetime 
Specsavers en Suède), et de La neuvième tombe, Stefan Anhem, star du thriller suédois, fait monter d'un cran la pression 
au fil d'une enquête dopée à l'adrénaline, reflet d'un paysage nordique aussi sombre qu'inédit. 
 
Mon cœur restera de glace - Eric Cherrière - Belfond - Parution : 16 Janvier 2020 - Policier & Thriller  
Il existe au cœur du cœur de la forêt un endroit où vivent les sapins les plus anciens, protégés du vent comme de 
l'exposition au soleil, de la pluie, de la neige. Protégés aussi du regard des hommes. Une combe lointaine et tempérée qui 
fut un jour une frontière infranchissable devant laquelle l'enfant s'était dit « Quand je serai grand, je vivrai là. » Dans ces 
bois du fin fond de la Corrèze, un jeune garçon trouve refuge en 1918, en compagnie de son frère, une « gueule cassée ». 
Une guerre plus tard, des soldats allemands s'y enfoncent, sur les traces d'une de leurs unités disparues. Ces mêmes 
arbres que l'on retrouve en 2020, peints sur les murs de la chambre d'hôpital d'un vieillard allemand. Aujourd'hui le vieil 
homme va parler. Révéler le secret de cette forêt qui ébranlera bien des existences, bien des certitudes. Bien des familles. 
De 1918 et 1944 à 2020, Mon cœur restera de glace couvre un siècle de guerres fratricides. Ce roman noir, qui explore les 
destins d'individus ordinaires perdus aux carrefours de l'histoire, est aussi le roman de la beauté face à la violence. De ces 
fleurs qui poussent sur les champs de bataille. 
 
 
 
 



Mon père - Grégoire Delacourt - Lattes - Parution : 20 Février 2019 - Littérature générale  
" Mon Père c'est, d'une certaine manière, l'éternelle histoire du père et du fils et donc du bien et du mal. Souvenons-nous 
d'Abraham. Je voulais depuis longtemps écrire le mal qu'on fait à un enfant, qui oblige le père à s'interroger sur sa propre 
éducation. Ainsi, lorsque Edouard découvre celui qui a violenté son fils et le retrouve, a-t-il le droit de franchir les frontières 
de cette justice qui fait peu de cas des enfants fracassés ? Et quand on sait que le violenteur est un prêtre et que nous 
sommes dans la tourmente de ces effroyables affaires, dans le silence coupable de l'Eglise, peut-on continuer de se taire ? 
Pardonner à un coupable peut-il réparer sa victime ? Mon Père est un huis clos où s'affrontent un prêtre et un père. Le 
premier a violé le fils du second. Un face à face qui dure presque trois jours, pendant lesquels les mensonges, les lâchetés 
et la violence s'affrontent. Où l'on remonte le temps d'avant, le couple des parents qui se délite, le gamin écartelé dont la 
solitude en fait une proie parfaite pour ces ogres-là. Où l'on assiste à l'histoire millénaire des Fils sacrifiés, qui commence 
avec celui d'Abraham. Mon Père est un roman de colère. Et donc d'amour ". 
 
Nature humaine - Serge Joncour - Flammarion Littérature Française - 19 aout 2020 - Littérature générale  
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. 
Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l'arrivée des 
gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en 
retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. A qui la faute ? 
Dans ce grand roman de "la nature humaine", Serge Joncour orchestre presque trente ans d'histoire nationale où se 
répondent jusqu'au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du 
XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe 
de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. A moins que la nature ne vienne reprendre 
certains de ses droits... 
 
N.E.O. T.1 ; la chute du soleil de fer - Michel Bussi - Pocket Jeunesse - Parution : 1 Octobre 2020 - Jeunesse  
Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au 
cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange 
maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de 
cet empoisonnement ? L'heure de la confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, 
alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zyzo, l'espion au grand cœur du tipi, et Alixe, la reine du château, 
sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ? ILS SONT PRÊTS À TOUT POUR 
SAUVER L'HUMANITÉ. 
 
Noël à la librairie des cœurs brisés - Annie Darling – Traduit de l’anglais par Elodie Coello - Milady - Parution : 13 
Novembre 2019 - Littérature générale  
"C'était incroyable, Mattie n'en revenait pas. Comment Tom pouvait-il être toutes ces personnes à la fois ? Le mâle alpha 
austère, l'allié féministe, le flirt assumé. Et pourtant, pendant toutes ces années, il ne lui avait montré qu'une seule facette 
de sa personnalité : le casse-pieds morose et guindé. Le véritable Tom Greer serait-il un chic type ?" Depuis que Mattie 
Smith a eu le cœur brisé une veille de Noël, les fêtes riment avec tristesse. La jeune femme ne déteste rien de plus au 
monde que cette période de l'année... à part Tom Greer qui l'a agacée dès l'instant où elle a ouvert son salon de thé à côté 
de la librairie dans laquelle il travaille. Alors, quand Mattie et Tom se retrouvent contraints de partager un appartement et 
d'organiser les célébrations, rien ne va plus ! Une librairie pleine de romans d'amour, un renne grandeur nature et un 
photomaton sous le gui parviendront-ils à convaincre ces deux rabat-joie d'aimer Noël, voire de tomber sous le charme l'un 
de l'autre ? 
 
Plaines et bocages de Vendée ; curiosités géologiques - Pascal Bouton, Claude Roy, Jean-Marc Viaud - Bureau De 
Recherches Géologiques et Minières - Parution : 29 juin 2020 - Tourisme & Voyages  
Ce qui fait l'intérêt et la richesse paysagère de cette région c'est le passage du Massif armoricain au Bassin aquitain, 
espace de transition avec les massifs granitiques du Haut Bocage, les formations paléozoïques du Bas Bocage traversées 
par un sillon houiller, et les plaines jurassiques du sud du département que vient échancrer la dépression du marais 
Poitevin. La Vendée continentale résulte d'un processus de construction géologique qui débute il y a plus de 600 millions 
d'années. On y décrypte une partie du puzzle hercynien, relique de la chaîne de montagne qui s'est édifiée dans l'ensemble 
de l'Europe au Paléozoïque, il y a entre 450 et 300 millions d'années, après l'ouverture d'un domaine océanique. 
 
Quantum - Patricia Cornwell – Traduit de l’américain par Dominique Defert - Lattes - Parution : 3 juin 2020 - Policier & 
Thriller  
À la veille d'une mission spatiale top-secret, la capitaine Calli Chase détecte une alarme dans le tunnel d'un des centres de 
recherche de la NASA. Spécialiste en mécanique quantique et enquêtrice en cybercriminalité, Calli sait que l'approche 
imminente d'une tempête avec le shutdown décidé par le gouvernement créent des conditions idéales pour un sabotage. Le 
danger dépasse toutes ses craintes. Des indices troublants indiquent que Carmé, sa sœur jumelle, portée disparue depuis 
plusieurs jours, est liée à cet incident. Alors que le compte à rebours est lancé, Calli prend conscience qu'en cas d'échec la 
catastrophe sera terrible pour le programme spatial et pour la sécurité de la nation tout entière. Un suspense brillant, mené 
tambour battant par une Patricia Cornwell au sommet de son art.  
 
Quelqu'un de bien - Françoise Bourdin - Belfond - Parution : 20 mai 2020 - Littérature générale  
Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement, aux côtés de sa soeur Diane, 
secrétaire médicale. Devant la pénurie de médecins qui sévit dans la région, elle doit accepter de plus en plus de patients, 
au détriment de sa vie privée. Sa seule perspective est de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Cependant, qui 
acceptera de s'établir dans ce village de Provence, certes magnifique mais loin de tout ? Caroline et Diane fréquentent 
régulièrement les frères Lacombe. Paul et Louis vivent tous deux dans la propriété viticole de leur père désormais installé 
en maison de retraite. Paul, attaché à la terre et à la vigne, produit un vin nature, tandis que Louis, informaticien, vient de 
quitter Paris pour retrouver ses racines. Les uns et les autres assument leurs choix personnels, et pourtant l'adversité 



guette. Entre les vocations chevillées au corps, les élans du cœur et les lourds non-dits familiaux, ces quatre-là vont devoir 
reconsidérer leur existence pour avancer. L'occasion donnée à chacun de se demander qui il est réellement, et d'essayer 
de se prouver qu'il est quelqu'un de bien. 
 
Rien n'est perdu - Pierre-Louis Basse - Cherche Midi - Parution : 20 Août 2020 - Littérature générale  
Le petit garçon ne voulait pas de l'école. L'école ne voulait pas de lui. C'était le temps déraisonnable des terrains vagues, 
du rêve et de la violence. Nanterre, 1971. Un jour de décembre, c'est le choc. L'envie d'apprendre revient avec la lumière 
d'un tableau de Van Gogh, découvert, main dans la main de sa grande sœur, au musée de l'Orangerie. Il reste sidéré 
devant Les Roulottes. L'échappée belle, la liberté, la fuite, dans une simple toile. Qui lui sauve la mise. Et le petit garçon a 
laissé les terrains vagues. La renaissance après l'obscurité. Ce roman est l'histoire bouleversante de cette renaissance. 
Parce que rien n'est perdu. Jamais. 
 
Sa majesté des chats - Bernard Werber - Albin Michel - Parution : 25 Septembre 2019 - Littérature générale  
« Rien ne me fait peur. Je suis une reine. Sa Majesté des chats qui prépare l'avènement d'une nouvelle civilisation. ». Dans 
un futur proche, l'humanité est en perdition et les rats envahissent progressivement Paris. Seule résiste une communauté 
formée de quelques centaines de chats et d'individus dirigée par une chatte nommée Bastet. Perchée sur l'épaule de 
Nathalie, sa maîtresse, celle-ci pense qu'il faut à tout prix chercher des renforts. Mais la rencontre avec les autres animaux 
sera semée d'embûches. Bastet parviendra-t-elle à créer une alliance suffisamment puissante pour contrer l'invasion des 
rats ? Pour elle, c'est une évidence : les chats doivent prendre la relève des humains. Après Demain, les chats, Bernard 
Werber nous offre la suite des aventures de Bastet, dans un opus réjouissant et savoureux, plein d'humour et de 
rebondissements. 
 
Se le dire enfin - Agnès Ledig - Flammarion Litt - Parution : 26 février 2020 - Littérature générale  
De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans 
préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge. Là, dans une chambre 
d'hôtes environnée d'arbres centenaires, encore hagard de son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils 
Gauvain, enfermé dans le silence d'un terrible secret, Raymond et ses mots anciens, Adèle, jeune femme aussi 
mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il 
vraiment ? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. 
 
Skidamarink - Guillaume Musso - Calmann-levy Littérature Française - Parution : 30 septembre 2020 - Littérature générale  
Alors que le vol de La Joconde fait la une de tous les journaux, quatre personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un 
fragment découpé de la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, accompagné d'un mystérieux rendez-vous dans une chapelle 
de Toscane. Pourquoi eux ? Qui les a choisis ? Quel plan se cache derrière ce coup d'éclat ? Ils l'ignorent encore, mais à 
l'instant même où ils décident de résoudre ensemble cette énigme, leur vie prend un tournant dangereux, exaltant et sans 
retour. Depuis Skidamarink, paru en 2001, Guillaume Musso a publié dix-sept romans qui ont conquis des dizaines de 
millions de lecteurs dans le monde. Il est aujourd'hui l'auteur le plus lu en France, pour la dixième année consécutive. Ce 
tout premier thriller, mêlant mystère, suspense, amour et aventure, révèle déjà son talent sans pareil pour raconter une 
histoire à la croisée des genres 
 
Tu seras un homme, mon fils - Pierre Assouline - Gallimard Blanche - Parution : 9 Janvier 2020 - Littérature générale  
À la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de Lettres dans un lycée parisien, rencontre 
par hasard dans le sud de la France son auteur favori : Rudyard Kipling, le romancier adulé du Livre de la Jungle. Kipling 
est alors le plus célèbre écrivain de l'empire britannique, prix Nobel de littérature, mais surtout l'auteur du fameux poème « 
If... », que les Français connaîtront bientôt sous le titre « Tu seras un homme, mon fils ». Louis Lambert, qui rêve depuis 
des années d'en donner lui-même la traduction idéale, tente d'obtenir l'autorisation de l'auteur qu'il admire. Une amitié 
inattendue va naître entre les deux hommes, vite assombrie par la disparition de John, le fils de Kipling, qui meurt t au 
combat dans les tranchées. Une mort que l'écrivain ne peut admettre tant il en éprouve de culpabilité. Pendant l'entre-deux-
guerres, Louis Lambert - qui a lui -même rompu les ponts depuis des années avec son père - demeurera proche du grand 
poète et le reverra lors d'une ultime visite à Paris, peu avant sa disparition en 1935. Lorsqu'en 1941, son propre fils 
s'apprête à s'engager dans les Forces Française Libres à Londres, soudain, les souvenirs affluent. Jusqu'où un père est-il 
responsable du destin de son fils ? Un poème peut-il être la clé de toute une vie ? Pierre Assouline, en nous plongeant dans 
les indices disséminés et parfois dissimulés par Kipling tout au long de sa vie et dans l'Histoire commune du Royaume-Uni 
et de la France, fait la vérité sur le drame, qui changea à jamais le cours de l'existence d'un des auteurs les plus lus au 
monde. Un roman palpitant où l'on voit un génie soudain broyé par son idéal, et un poème de quelques lignes se 
transformer en tragique prémonition. 
 
Un été sous les tilleuls - Jean-Paul Malaval - Calmann-levy - Parution : 4 Novembre 2020 - Littérature générale  
Famille, je te hais. Albin Dumontel coule des jours tranquilles dans son manoir de la campagne limousine. Un héritage 
pieusement conservé où le vieil homme entretient le souvenir de ses deux épouses défuntes. Mais à l'été, M. Dumontel se 
doit de sacrifier à un rite bien établi : l'irruption de sa famille. Deux enfants et cinq petits-enfants viennent bientôt troubler la 
sérénité des lieux. Sous les amabilités et les bons sentiments, les rivalités percent. La réussite des uns est insupportable 
aux faillites des autres. Chacun défend son pré carré et chacun, dans son coin, nourrit son petit secret : un amant, des 
difficultés financières, une orientation sexuelle... Lorsque la belle-fille d'Albin aborde la question de l'héritage, les masques 
tombent et les clans se forment. 
 
Une bête aux aguets - Florence Seyvos - Editions De L'olivier - Parution : 20 Août 2020 - Littérature Française 
Lorsqu'elle se retrouve seule, à l'abri des regards, Anna entend des voix, aperçoit des lumières derrière les rideaux, 
surprend des ombres dans le couloir. Elle sait qu'elle appartient à un autre monde, qui n'obéit pas aux mêmes lois que le 
monde ordinaire. Cela l'effraie, et la remplit de honte. Est-ce pour la protéger d'un danger que, depuis l'âge de douze ans, 
Anna doit avaler des comprimés prescrits par un certain Georg ? De quelle maladie souffre-t-elle ? Dans quel état se 



retrouverait-elle si elle abandonnait le traitement ? Une bête aux aguets est l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle 
est habitée par la peur : celle de se métamorphoser en une créature dont elle n'ose prononcer le nom. Mais ce phénomène 
qu'elle ne peut expliquer est peut-être la promesse d'un autre changement. Dans ce roman voué à l'inquiétante étrangeté, 
Florence Seyvos nous conduit au cœur du mystère qu'elle ne cesse d'explorer, de livre en livre, avec obstination. 
 
Une chance sur un milliard - Gilles Legardinier - Flammarion - Parution : 7 Octobre 2020 - Littérature générale  
« Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à cette soirée et à 
tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont 
vraiment compter. « Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était 
encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des 
coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand. » À travers une histoire aussi 
réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment où chacun doit décider de ce qui compte 
réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter sans filet. Remettre les pendules à 
l'heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre comme jamais. 
 
Une rose seule - Muriel Barbery - Actes Sud - Parution : 19 Août 2020 - Littérature générale  
Alors qu'elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme franchit la cloison de verre de l'altérité et entre peu à 
peu dans l'agencement esthétique et spirituel des jardins et des temples de Kyôto. Jour après jour, guidée par celui qui fut 
l'assistant de son père disparu, ces promenades sont en elle autant de motifs à résonances, chambres d'échos, révélations 
minuscules puis essentielles de sa personnalité.  Ce roman des origines est un voyage, une géographie secrète, en même 
temps qu'une transposition poétique de l'énigme du sentiment amoureux. 
 
Une terre promise (traduction conjointe Charles Recoursé et Nicolas Richard) - Barack Obama – Traduit de l’américain par 
Pierre Demarty - Fayard - Parution : 17 Novembre 2020 - Littérature générale  
Un récit fascinant et profondément intime de l'histoire en marche, par le président qui nous a insufflé la foi dans le pouvoir 
de la démocratie. Dans le premier volume passionnant et très attendu de ses mémoires présidentiels, Barack Obama 
raconte l'histoire de son improbable odyssée, de jeune homme en quête d'identité à dirigeant du monde libre, retraçant de 
manière singulièrement détaillée et personnelle son éducation politique et les moments emblématiques du premier mandat 
de sa présidence historique - une période de transformations et de bouleversements profonds.  
Barack Obama entraîne le lecteur dans un voyage fascinant, depuis ses toutes premières aspirations politiques à sa victoire 
cruciale aux primaires de l'Iowa, qui démontra le pouvoir de l'engagement citoyen, jusqu'à la soirée décisive du 4 novembre 
2008, lorsqu'il fut élu 44ème président des États-Unis, devenant ainsi le premier Afro-Américain à accéder à la fonction 
suprême.  
En se retournant sur l'histoire de sa présidence, Barack Obama propose une exploration unique et pénétrante de 
l'amplitude phénoménale mais aussi des limites du pouvoir présidentiel, ainsi qu'un témoignage singulier sur les ressorts de 
la politique intérieure et de la diplomatie internationale. Il fait entrer le lecteur dans le Bureau ovale et la salle de crise de la 
Maison-Blanche, et l'emmène partout dans le monde, de Moscou à Pékin en passant par Le Caire. Il nous confie les 
réflexions qui l'ont occupé à certains moments cruciaux - constituer son gouvernement, faire face à une crise financière 
mondiale, prendre la mesure de Vladimir Poutine, franchir des obstacles en apparence insurmontables pour faire aboutir la 
réforme sur le système de santé, se retrouver en profond désaccord avec certains généraux sur la stratégie des États-Unis 
en Afghanistan, s'atteler à la réforme du marché financier, réagir face au désastre provoqué par l'explosion de la plate-
forme pétrolière Deepwater Horizon, et enfin donner le feu vert à l'opération Neptune's Spear qui conduit à la mort 
d'Oussama Ben Laden.  
Une terre promise est un récit extraordinairement intime et introspectif - l'histoire du pari qu'un homme a lancé à l'Histoire, 
d'un militant du travail associatif dont la foi a été mise à l'épreuve sur la scène internationale. Barack Obama parle sans 
détours de ce véritable numéro d'acrobatie qui a consisté pour lui à être le premier candidat afro-américain à la présidence, 
à porter les attentes de toute une génération galvanisée par le message de « l'espoir et du changement » et à relever les 
défis que posent à la conscience morale les grandes décisions. Il évoque en toute franchise les forces d'opposition qui se 
sont dressées contre lui, sur le front domestique comme à l'étranger, la façon dont sa nouvelle vie à la Maison-Blanche a pu 
affecter sa femme et ses filles, et parle sans fard des moments où il s'est retrouvé en proie au doute et à la déception - sans 
jamais renoncer pour autant à croire que dans cette formidable aventure en marche qu'est l'Amérique, le progrès est 
toujours possible. Ce livre puissant et magnifiquement écrit est l'expression de la conviction profonde de Barack Obama : la 
démocratie n'est pas un don du ciel mais un édifice, fondé sur l'empathie et la compréhension mutuelle, que nous bâtissons 
ensemble, jour après jour. 
 
Van Gogh ; fragments d'une vie en peintures - Danijel Zezelj - Glenat - Parution : 26 Août 2020 - Bandes dessinées  
Plongée dans la psyché d'un peintre maudit. Au fil de quinze lettres de Van Gogh lui-même, adressées à ses proches et 
étalées sur les 17 années précédant sa mort, Danijel Zezelj nous expose les joies, les peines et les violents remous de 
l'âme d'un artiste torturé. Illustrant à travers des planches au charme perturbant et à la puissance ténébreuse la 
déliquescence mentale de ce peintre habité, il nous emmène dans un sombre et sublime monde composé uniquement de 
noir et de blanc. Les pensées du célèbre Hollandais prennent librement forme dans les planches muettes du dessinateur 
croate qui révèle avec une maestria funèbre le contraste entre la correspondance nourrie de Van Gogh et l'état fébrile de sa 
psyché. Dans un jeu d'interprétation ouverte entre l'image et le texte, Zezelj brosse le portrait des affres de la création d'un 
des plus grands génies artistiques du XIXe siècle. 


