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ROMANS FRANÇAIS 

 
Adhémar, Maylis 

Bénie soit Sixtine 
 

Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, 

un catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels 

entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-

Louis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village 

du sud de la France, où elle réapprend à vivre.  

 

 

Aïssaoui, Mohammed 

Les funambules 
 

Le narrateur exerce le métier de biographe pour anonymes. Arrivé en France à 9 ans, 

il parvient à se sortir de la pauvreté grâce à la littérature et aux diplômes 

universitaires. Depuis, il raconte la vie des bénévoles qui portent assistance aux plus 

démunis. Il évoque également Nadia, son amour de jeunesse qu'il espère retrouver 

un jour. 

 

 

Allende, Isabel 

Plus loin que l'hiver 
 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte 

toujours les stigmates de son passé. Professeure invitée à l'université de New York, 

elle s'installe chez son collègue Richard Bowmaster, un homme solitaire. Un jour, au 

cours d'une tempête de neige, il heurte le véhicule d'Evelyn Ortega, immigrée 

guatémaltèque sans papiers, et demande de l'aide auprès de Lucia. 

 

 

Amadou Amal, Djaïli 

Les impatientes 
 

Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, 

sont contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin 

de cet homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla 

dans son foyer. Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel.  

Prix Orange du livre en Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Ankaoua, Maud 

Respire ! : le plan est toujours parfait 
 

A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider une 

entreprise en difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu'il ne lui resterait 

que quelques mois à vivre. Il est anéanti jusqu'au moment où une vieille dame lui 

propose un pacte étrange. En échange de trente jours de sa vie, il accepte de tenter 

une série d'expériences qui peuvent changer son destin. 

 

 

Antoine, Amélie 

Le jour où 
 

Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où Benjamin 

vient d'assister à l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus tourmentés se 

rapprochent l'un de l'autre, bien que les sentiments de Benjamin oscillent entre 

amour fou et inquiétude. 

 

 

Artiges, Isabelle 

Le secret de la forge 
 

Au XIXe siècle, Lyse, qui a grandi dans la forge familiale, entourée de l'amour des 

siens, fait la rencontre de Gaspard dont elle tombe aussitôt amoureuse. La famille de 

ce dernier possède du minerai de fer et des forêts de châtaigniers, présage d'une 

collaboration économique fructueuse et argument imparable en faveur de leur 

mariage. Mais les deux familles refusent catégoriquement cette union. 

 

 

Bailly, Samantha 

Les stagiaires 
 

Pyxis, une société de jeux vidéo et de mangas, accueille régulièrement des 

stagiaires. C'est le cas d'Ophélie, une jeune provinciale en quête d'une première 

expérience, et d'Arthur, un étudiant en école de commerce. Une chronique 

contemporaine sur la difficulté à trouver un premier emploi. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bailly, Samantha 

A durée déterminée 
 

Ophélie, ancienne stagiaire, a décroché un CDD chez Pyxis et espère le voir se 

transformer en CDI. Samuel, qui a dû renoncer à finir sa thèse en informatique pour 

cause de dépression, découvre cette entreprise, où il est aussi en CDD. 

 

 

Barbery, Muriel 

Une rose seule 
 

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière 

de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour 

assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait 

découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt. 

 

 

Baron, Sylvie 

Impasse des demoiselles 
 

A Chaudes Aigues, les ruines d'une ancienne tannerie sont devenues le terrain de 

jeux favori d'une bande d'adolescents. Mais la mort tragique d'Agnès met fin à leur 

complicité. Dix ans plus tard, Nine Larrige, partie à Paris après le drame, revient avec 

un projet de chambres d'hôtes sur le site de la tannerie et Agnès, que tout le monde 

croyait morte, refait surface. 

 

 

Beinstingel, Thierry 

Yougoslave 
 

L'auteur suit le parcours sinueux de son ascendance yougoslave sur deux siècles, 

notamment la vie de sa grand-mère née à Sarajevo. Son passé familial se mêle à la 

grande histoire, aux migrations et aux reconfigurations géopolitiques multiples de la 

région. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bel, Hervé 

Erika Sattler 
 

Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les routes enneigées, Erika 

Sattler fuit avec des millions d'autres Allemands. Malgré la débâcle, elle croit encore 

au triomphe de l'Allemagne nazie. En racontant le nazisme du point de vue d'une 

femme du peuple, ce roman explore la banalité du mal. 

 

 

Blas de Roblès, Jean-Marie 

Ce qu'ici-bas nous sommes 
 

Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, Augustin 

Harbour raconte l'épopée qu'il a vécue il y a quarante ans dans la mystérieuse oasis 

de Zindan, dans le désert du Sud libyen. Personne n'est parvenu à fuir ce lieu 

inconnu car il s'agit de la demeure de Hadj Hassan, un homme supposé être 

l'incarnation de Dieu, et de sa vestale Maruschka Matlich. 

 

 

Blondel, Jean-Philippe 

Il est encore temps ! 
 

Collégienne, Lou est dans un grand désarroi. Le monde court à sa perte, elle a eu 

des leçons sur le développement durable mais elle reste enfermée dans sa classe 

l'essentiel de son temps. Un jour, elle découvre Greta Thunberg. Elle prend alors 

conscience que l'action est possible et s'engage, avec deux camarades, dans une 

grande manifestation pour le climat dans sa ville. 

 

 

Bonnefoy, Miguel 

Héritage 
 

Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du 

XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les 

tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, 

Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la 

légende mystérieuse d'un oncle disparu. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bordes, Gilbert 

Le testament d'Adrien 
 

Après quatorze ans d'exil forcé, Pablo, la quarantaine, revient à Pujet, village isolé 

dans les montagnes de Haute-Provence. Il a été convoqué par le notaire pour 

l'ouverture du testament de son père adoptif, Adrien, surnommé le Fada. Après avoir 

fait fortune en Guyane, Adrien a toujours souhaité en faire bénéficier son village. 

Pablo veut ressusciter un de ses projets inachevés et revoir Gaëlle. 

 

 

Bourdon, Françoise 

La maison de Charlotte 
 

1965. Charlotte Galley, 93 ans, est bouleversée par la décision de son petit-neveu de 

vendre la maison du Cap, conçue par James Desormeaux, le père de Charlotte, à la 

fin du XIXe siècle. Elle demande conseil à deux architectes de Bordeaux. L'une 

d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret. Fragilisée par une récente fausse couche et en 

instance de divorce, elle tombe sous le charme de la demeure. 

 

 

Bouysse, Franck 

Buveurs de vent 
 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des 

montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les 

arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant 

devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, 

des carrières et du barrage. 

 Prix Jean Giono 2020. 

 

 

Calmel, Mireille 

La louve cathare 

Volume 1 
 

Le 13 novembre 1226, Amaury de Montfort assassine Mahaut, femme de mauvaise 

vie, devant Griffonelle, la fille de celle-ci, âgée de 16 ans. Le meurtrier est lui-même 

fils du bourreau des Cathares en Occitanie. Il offre une récompense pour la capture 

de Griffonelle, prétextant qu'elle détient une carte localisant une mine d'or dans la Montagne 

Noire. Cette dernière ne l'a pourtant jamais eue. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Capizzano, Fabrice 

La fille du chasse-neige 
 

Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une femme libre 

qui pratique l'apiculture.  

 

 

Caro, Fabrice 

Broadway 
 

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il 

reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de 

dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. 

Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway. 

 

 

Carré, Isabelle 

Du côté des Indiens 
 

Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère 

Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après 

avoir été victime d’abus. Il supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le 

roman met en scène des personnages malmenés par la vie mais qui recherchent 

désespérément le salut. 

 

 

Carrère, Emmanuel 

Yoga 
 

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de 

sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du 

monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de 

devenir quelqu'un de meilleur. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Chiche, Sarah 

Saturne 
 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans 

en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et 

dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes 

années marquées par la mort de son propre père et la dépression qu'elle a ensuite 

traversée.  

Prix du Roman-News 2020. 

 

 

Comencini, Cristina 

Quatre amours 
 

Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A l'approche de la 

soixantaine, leurs mariages respectifs volent en éclats au même moment. Le besoin 

irrépressible pour Marta d'être enfin seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte 

Laura, son épouse dévouée, sous prétexte qu'il ne se sent plus aimé. Chacun tente 

de se réapproprier sa nouvelle vie. 

 

 

Couquiaud, Laurence 

La mémoire sous les vagues 
 

Une jeune photographe franco-japonaise est à Tokyo lors du séisme du 11 mars 

2011. Inquiète pour sa grand-mère, elle part à sa recherche dans la zone ravagée 

par le tsunami. Elle découvre que sa famille est liée à celle de la geisha O Kanekichi, 

qui, au XIXe siècle, fréquentait les cercles d'Occidentaux de Yokohama.  

 

 

Da Costa, Mélissa 

Tout le bleu du ciel 

Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa 

famille afin de partir à l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. 

Ils commencent ensemble un périple où la rencontre des autres conduit à la 

découverte de soi-même. Prix des lecteurs du Livre de poche 2020 (catégorie 

littérature).  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Daas, Fatima 

La petite dernière 
 

Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. 

Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. 

Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est 

remarquée pour son talent d'écriture et commence des études littéraires, tout en 

découvrant son attirance pour les femmes.  

 

 

Delacourt, Grégoire 

Un jour viendra couleur d'orange 
 

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde 

imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il 

n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, 

confrontée à la convoitise des hommes. 

 

 

Delaume, Chloé 

Le coeur synthétique 
 

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de 

ne pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa 

détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses 

amies. Un roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux statistiques 

qui voudraient la condamner à rester seule.  

Prix Médicis 2020. 

 

 

 

Djavadi, Négar 

Arène 
 

Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est 

parisien. Ni les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent 

indemnes de cette affaire. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 2, La valse des suspects 
 

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite 

Louanne, retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs 

retrouvailles sont ternies par deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, 

malgré l'enquête du commissaire Nicolas Renan. La jeune mère craint pour sa soeur, Fantou, et la 

méfiance plane sur la région. 

 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Lara 

Volume 3, La danse macabre 
 

Après le suicide de son père, Lara se prépare à retourner au Venezuela pour 

retrouver Olivier et leur fille Loanne. Elle est d'autant plus impatiente de repartir 

qu'elle sent un danger planer sur sa famille, bien que le tueur des dolmens semble 

hors d'état de nuire. Ses craintes sont confirmées quand Olivier est enlevé la veille de son départ. 

 

 

Dusapin, Elisa Shua 

Vladivostok Circus 
 

Dans un cirque à Vladivostok à la morte saison, un trio s'entraîne à la barre russe. 

Nino, Anton et Anna se préparent pour le concours international de Oulan-Oude et 

visent le quadruple saut périlleux sans descendre de la barre. Dans cet exercice, 

Anna doit faire entièrement confiance aux porteurs. 

 

 

 

Elkaim, Olivia 

Le tailleur de Relizane 
 

A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte 

l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale et leur 

fuite chaotique vers une France où rien ne les attend. Au-delà du drame humain, 

familial et politique que représente le retour des pieds-noirs en métropole, elle 

évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses ancêtres. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Enard, Mathias 

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs 
 

Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du 

marais poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. 

Il observe les us et coutumes des habitants, dont ceux du maire du village, par 

ailleurs patron des pompes funèbres locales. 

 

 

Ferney, Alice 

L'intimité 
 

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de 

ne jamais être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle 

compagne et Alba, une enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A 

travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les différentes 

manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie. 

 

 

Fischer, Elise 

Marionnettes d'amour 
 

En 1992 à Bouxières, près de Nancy. A l'enterrement de sa cousine Jacinthe, Milou 

se remémore leur participation au premier festival international de la marionnette à 

Charleville en 1961. Lorsqu'elle reçoit un paquet de lettres que Jacinthe ne lui avait 

jamais envoyées, Milou découvre un redoutable secret. 

 

 

 

Foenkinos, David 

La famille Martin 
 

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne 

rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une 

charmante vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses blessures. Mais Valérie, la 

fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu à peu se tresse une série 

de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Fortems, David 

Louis veut partir 
 

Pascal, ouvrier dans une petite ville des Ardennes, vit seul avec son fils, Louis, un 

garçon calme et bon élève. Son ancienne compagne, Nathalie, est partie quelques 

mois après sa naissance. Un jour, le corps de Louis est retrouvé à la confluence de la 

Meuse et de la Semoy, où le jeune homme s'est suicidé. Pascal prend conscience 

que son fils était pour lui un parfait inconnu.  

 

 

Fouchet, Lorraine 

J'ai failli te manquer 
 

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. 

Un jour, Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la 

disparition d'Axel, son père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine. 

 

 

Frain, Irène 

Un crime sans importance : récit 
 

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, 

succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain 

témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du 

silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots 

sur l'indicible. 

 Prix Interallié 2020. 

 

 

 

Gaudé, Laurent 

Paris, mille vies : récit 
 

Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, 

sur la trace de souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme 

François Villon et Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du 

fantastique. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Hozar, Nazanine 

Aria 
 

Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une 

ruelle une petite fille qu'il ramène chez lui et nomme Aria. Alors que l'Iran sombre 

dans les divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures 

maternelles. Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée 

à jamais comme celle de tout le pays.  

 

 

Huon, Anne-Gaëlle 

Les Demoiselles 
 

En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays 

basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur 

Alma. Rosa est bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes 

libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur propre voie. 

 

 

Joncour, Serge 

Nature humaine 
 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit 

reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un 

roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à 

travers l'histoire d'une famille bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de 

luttes, de politique et de catastrophes.  

Prix Femina 2020. 

 

 

 

Kerninon, Julia 

Liv Maria 
 

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin 

norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses 

parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique 

du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle 

donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Khadra, Yasmina 

Le sel de tous les oublis 
 

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi 

d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais 

vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un psychiatre et un 

nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine d'espoir, Adem 

réveille ses vieux démons. 

 

 

Kinkelin, Anne de 

12 bis, avenue du Maréchal-Joffre 
 

L'été de son bac, une adolescente décide de quitter la banalité de sa vie à Houilles et 

de prendre la route. Son périple aura quatre étapes dont l'adresse est la même que 

la sienne, 12 bis avenue du maréchal Joffre. De Mérignac à La Colle-sur-Loup en 

passant par Tarbes et Biarritz, elle part à la découverte de ceux qui y vivent, décidée 

à goûter à la liberté et à apprendre à connaître sa mère. 

 

 

La Borie, Guillemette de 

Saint-Emilion, mon amour 
 

Paloma Laubarède, 40 ans, a grandi dans les vignes de Pauillac, où son père était 

chef de culture d'un grand cru classé de Bordeaux. Aidée de son mari Arnould, 

propriétaire du château Valliran, elle développe son propre vignoble et se lance dans 

la biodynamie. Mais son époux devient peu à peu distant, leur fils enchaîne les 

bêtises au lycée et leur fille se met en danger. 

 

 

 

Laborie, Christian 

Les enfants de Val Fleuri 
 

En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de 

Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri près d'Anduze, scellent leurs 

destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, 

leur fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils 

découvrent une grotte ornée de peintures rupestres. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Lafon, Lola 

Chavirer 
 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par 

une certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses 

méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer 

avec les évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou 

rejetée.  

Prix Landerneau des lecteurs 2020. 

 

 

Lafon, Marie-Hélène 

Histoire du fils 
 

André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend 

visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. 

Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais 

égoïste et pétri d'arrogance.  

Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020, prix Renaudot 2020. 

 

 

Laurens, Camille 

Fille 
 

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué 

a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se 

manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue 

adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et apprendre à vivre à 

l'ère du féminisme. 

 

 

 

Le Bailly, David 

L'autre Rimbaud 
 

Entre enquête et roman, un éclairage sur Frédéric Rimbaud, frère méconnu d'Arthur. 

Au départ très proche de celui-ci, il est ensuite ostracisé par sa famille, gommé de sa 

correspondance et dépossédé des droits sur son oeuvre. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Le Tellier, Hervé 

L'anomalie 
 

En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A 

son bord se trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, 

un chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu 

culte.  

Prix Goncourt 2020. 

 

 

Legardinier, Gilles 

Une chance sur un milliard 
 

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement 

heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que 

l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa 

vie, à parler à ses proches et à tenter de renouer avec Cassandra. 

 

 

Levi, Celia 

La Tannerie 
 

Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution 

culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de 

la jeunesse parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du 

séduisant Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion 

collective. 

 

 

 

Levy, Marc 

9 

C'est arrivé la nuit 
 

L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont 

pour point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin 

de faire éclater la vérité au grand jour. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Liberati, Simon 

Les démons 
 

Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement dans le domaine 

familial. Quand la tragédie les frappe, elle accélère la bascule vers une nouvelle 

époque, pop et sensuelle. Après l'accident, Taïné soigne son visage défiguré à New 

York, où elle suit Andy Warhol dans une vie nocturne excentrique, tandis que 

Donatien, l'ami assassin, promène son audace à Saint-Germain-des-Près. 

 

 

Maisons, Dominique 

Avant les diamants : roman noir 
 

1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, un 

proxénète et impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa mère ainsi 

que Santino Starace, un prêtre cachant ses vices, voient leur destin se croiser au 

sein d'une industrie cinématographique dont l'ambition est de manipuler la population 

grâce à la propagande, tout en veillant à son propre profit. 

 

 

Mak-Bouchard, Olivier 

Le dit du mistral 
 

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur 

Sécaillat, découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils 

commencent une enquête.  

Prix Première plume 2020.  

 

 

Malaval, Jean-Paul 

Un été sous les tilleuls 
 

En Corrèze, Albinet Dumontel, un ancien marchand d'art, profite de son manoir 

jusqu'à l'arrivée de l'été où ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-fils lui rendent 

visite. Les disputes éclatent et mettent en lumière les conflits générationnels, les 

jalousies et les secrets. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Malroux, Antonin 

Le rêve de Marie-Hélise 
 

Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline de 12 ans, noue une relation amicale avec 

une jeune gitane et monsieur Destourbe, un vieil homme rencontré dans un square. 

Ce dernier ne peut cacher son émotion lorsqu'elle lui confie l'histoire de son abandon. 

Leur complicité est pourtant mal perçue par la famille Destourbe. 

 

 

Manchette, Ludovic 

Niemiec, Christian 

Alabama 1963 
 

En 1963, le corps sans vie d'une petite fille noire est retrouvé à Birmingham, en 

Alabama. Bientôt, d'autres fillettes disparaissent. Bud Larkin, un détective privé 

alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. A priori, 

tout oppose Bud à Adela Cobb, une jeune mère de famille noire, veuve et femme de ménage.  

 

 

Marchand, Gilles 

Requiem pour une apache 
 

Jolene entre dans une pension accueillant les rebuts de la société. Elle rencontre un 

couple d'anciens prisonniers qui n'a de cesse de ruminer ses exploits, un ancien 

catcheur un peu dément, un jeune homme simplet et d'autres marginaux du même 

acabit. Elle leur propose d'entamer une révolution poétique. 

 

 

 

Martinez, Carole 

Les roses fauves 
 

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin 

avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les 

femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. 

Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de 

Lola s'en trouve bouleversée. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Massarotto, Cyril 

Les dédicaces 
 

Claire a la passion des livres et les collectionne mais à la condition expresse qu'ils 

soient dédicacés. Le petit dernier, sur les 2.654 qu'elle possède, chiné sur les quais 

de Seine, l'indigne car la dédicace qui y figure est à la limite de la vulgarité. Par 

curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un certain Frédéric Hermelage. Leur relation 

naissante tourne vite à un jeu quelque peu singulier. 

 

 

Mauvignier, Laurent 

Histoires de la nuit 
 

A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme 

Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est 

installée il y a quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième 

anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du 

hameau. 

 

 

Méril, Macha 

Vania, Vassia et la fille de Vassia 
 

En janvier 1939, dans une petite communauté de Cosaques arrivée en France après 

la révolution d’Octobre, qui vit en autarcie dans un domaine de Corrèze, Vassia 

choisit de s'engager aux côtés d'Hitler dans l'espoir de libérer la Russie du 

bolchevisme. Il confie alors sa fille unique Sonia à son ami Vania qui prend soin 

d'elle, l'aide à s'assimiler en France, puis à se lancer dans la politique. 

 

 

 

Montaigu, Thibault de 

La grâce 
 

Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la 

grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Pour comprendre cette révélation 

soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et 

qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet homme a connu le même 

parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans.  

Prix de Flore 2020. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Montety, Etienne de 

La grande épreuve 
 

Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de 

la violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure, 

François et David, leur fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à 

se croiser. Mais de mauvaises rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et 

une colère radicalisée les précipitent vers la tragédie. 

 

 

Nothomb, Amélie 

Les aérostats 
 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, 

donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir 

répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses 

propres difficultés, de s'aider à avancer. 

 

 

Olmi, Véronique 

Les évasions particulières 
 

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille 

modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances 

scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été 

inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, 

elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes. 

 

 

Pancol, Katherine 

Eugène et moi 
 

Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en 

commun, excepté leurs 20 ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en 

passant par Saint-Tropez, Eugène initie Katherine à la liberté. Un roman qui mêle 

fiction et récit autobiographique. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Pascal, Camille 

La chambre des dupes 
 

A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de 

Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout 

et lui offre une place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti 

à la guerre, Louis XV tombe gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire 

face aux jalousies de la cour et à la haine du peuple. 

 

 

Perruchas, Christophe 

Sept gingembres 
 

Antoine, publicitaire de 43 ans, reçoit la visite d'un inspecteur du travail au sujet de la 

tentative de suicide d'une employée. La procédure ne l'inquiète pas mais il est bientôt 

rattrapé par une vague de témoignages sur les violences sexistes.  

 

 

Petitmangin, Laurent 

Ce qu'il faut de nuit 

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent 

très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de 

choix et de sentiments ébranlés.  

Prix Stanislas 2020.  

 

 

 

Pivot, Cécile 

Les lettres d'Esther 
 

Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq 

personnes répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui 

bat de l'aile, Jean, businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un 

adolescent rongé par la culpabilité.  

Prix du roman qui fait du bien 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Reinhardt, Eric 

Comédies françaises 
 

Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis 

Pouzin, révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des 

pouvoirs publics, si bien que son invention a été récupérée par les Américains. En 

parallèle, Dimitri, fasciné par l'art contemporain, réfléchit au déplacement de 

l'épicentre artistique de Paris vers New York dans les années 1940. 

 

 

Renouard, Maël 

L'historiographe du royaume 
 

Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II 

dont il fut un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du 

tricentenaire du règne de Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se 

retrouve compromis à cause de sa relation avec Morgiane, une femme proche des 

milieux révolutionnaires. 

 

 

Rossi, Clément 

La dissonante 
 

Tristan, la soixantaine, envisage de se marier avec une femme plus jeune que lui. 

Chef d’orchestre en province, il s'apprête à diriger l'opéra de Wagner Tristan et 

Isolde. Soudainement, il perd ses capacités d'écoute : les notes lui semblent toutes 

dissonantes. Une intense période de trouble débute alors pour le musicien.  

 

 

 

Ruben, Emmanuel 

Sabre 
 

Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province, 

décide d'enquêter sur l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de 

ses grands-parents durant son enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la retraite, il 

se lance dans un jeu de piste vertigineux qui lui fait remonter le fil du temps jusqu'aux 

guerres napoléoniennes. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Ruiz, Olivia 

La commode aux tiroirs de couleurs 
 

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui 

l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses 

neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et 

la France.  

 

 

Sansal, Boualem 

Abraham ou La cinquième alliance 
 

Chaldée, 1916. Alors que la Première Guerre mondiale s'étend au Moyen-Orient, 

Terah, un vieux chef de clan, est persuadé que son fils Abram est la réincarnation 

d'Abraham. Il le charge de conduire la tribu vers Canaan où elle a, selon le Genèse, 

rendez-vous avec Dieu. Abram et les siens se mettent en route, calquant leur feuille 

de route sur celle du premier patriarche. 

 

 

Seyvos, Florence 

Une bête aux aguets 
 

Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la rendent 

différente des autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg lui prescrit des 

comprimés pour réprimer ses visions. Elle tâche de vivre une vie normale mais sent 

au fond d'elle le danger que représente sa différence. 

 

 

 

Simonnot, Maud 

L'enfant céleste 
 

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa 

mère Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, 

l'astronome Tycho Brahe redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde 

sauvage de l'île de Ven pour trouver un remède à leurs blessures. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Spierer, Céline 

Le fil rompu 
 

Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa famille, 

abandonnée par son père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui lui dévoile son 

histoire familiale, qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se découvre enceinte et fuit 

la Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un parrain de la pègre, qui s'éprend 

d'elle et accepte d'élever l'enfant.  

 

 

Spitzer, Sébastien 

La fièvre 
 

1878, Memphis. Un homme, arrivé récemment en ville, s'effondre en pleine rue. Il est 

la première victime de la fièvre. Keathing, raciste et suprémaciste, tient le journal 

local. Annie Cook, une Française, dirige le bordel. Alors que les habitants fuient la 

ville, des miliciens noirs, immunisés contre cette maladie qui décime les Blancs, 

protègent les maisons et les commerces contre les pillards. 

 

 

Sthers, Amanda 

Lettre d'amour sans le dire 
 

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée 

par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un 

homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle 

rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir 

ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. 

 

 

 

Teulé, Jean 

Crénom, Baudelaire ! 
 

Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Teulié, Alain 

Stella Finzi 
 

Auteur d'un roman unique, Vincent dilapide peu à peu ce qui lui reste de l'héritage 

familial. A l'aube de ses 40 ans, il se rend à Rome pour mettre fin à ses jours. Sa 

rencontre avec Stella Finzi, une femme jeune, riche et brillante mais terriblement 

laide, bouleverse son programme. 

 

 

Thuot, Marie-Eve 

La trajectoire des confettis 
 

A des époques et en des lieux différents, plusieurs personnages coincés par les 

normes sociales testent les limites de la décence. Parmi eux, un barman montréalais 

qui a fait voeu de chasteté, un adolescent qui tombe amoureux de sa tante et un 

pasteur qui récite des passages grivois de la Bible à ses fidèles. 

 

 

Toledo, Camille de 

Thésée, sa vie nouvelle 
 

Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant dans le 

dernier train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la lumière mais 

quelque chose qu'il ignore encore semble le poursuivre. 

 

 

Zeniter, Alice 

Comme un empire dans un empire 
 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers 

les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. 

survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. 

Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent 

tandis que L. se sait observée, voire menacée. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ROMANS ETRANGERS 

 

Abbs, Annabel 

Frieda : la véritable histoire de lady Chatterley 
 

En 1912, Frieda von Richthofen, une jeune baronne allemande vivant à Nottingham, 

quitte son foyer confortable et ses trois enfants pour vivre le grand amour. Une 

biographie romancée de celle qui a inspiré à D.H. Lawrence son roman L'amant de 

lady Chatterley. 

 

 

Aciman, André 

Trouve-moi 
 

A bord d'un train pour Rome pour rendre visite à son fils Elio, cinq ans après la fin de 

l'histoire d'amour de ce dernier avec Oliver, Samuel rencontre la jeune Miranda. Sans 

oublier l'objet de son voyage, il souhaite passer du temps avec elle. Cinq ans plus 

tard, à Paris, Elio, tout à sa carrière de pianiste, rencontre un homme plus âgé. Mais 

le souvenir d'Oliver le hante encore. 

 

 

Barker, Pat 

Le silence des vaincues 
 

Au cours de la guerre de Troie, la cité de Lyrnessos finit par tomber sous l'assaut des 

Grecs menés par Achille. La reine Briséis, devenue esclave du héros, s'efforce de 

survivre pour que son histoire puisse traverser les âges ainsi que celle de toutes les 

femmes réduites au silence par les faits d'armes des guerriers. 

 

 

Barnes, Julian 

L'homme en rouge 
 

Peint par John Sargent en 1881, Samuel Pozzi est un médecin réputé de la Belle 

Epoque, apprécié par ses patientes dont plusieurs sont ses maîtresses, comme 

Sarah Bernhardt. Un récit d'inspiration biographique sur fond d'émois passionnels et 

d'instabilité politique. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Bennett, Brit 

L'autre moitié de soi 
 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur 

couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur 

jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la communauté de son 

enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une société qui 

assigne les personnes à un rôle et à un statut. 

 

 

Chevalier, Tracy 

La brodeuse de Winchester 
 

1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, s'installe à 

Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la 

cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y 

fait de nombreuses amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une 

histoire inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947). 

 

 

Cummins, Jeanine 

American dirt 
 

A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste 

Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de 

cartels de drogue. Elle découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui 

elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin 

d'échapper aux hommes de Javier. 

 

 

De Luca, Erri 

Impossible 
 

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les 

deux individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses 

camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe 

révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le meurtre de son ancien 

compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Ellmann, Lucy 

Les lionnes 
 

Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargnée dresse le portrait de 

l'Amérique et du monde contemporain tout en évoquant son existence. Elle relate 

tour à tour son cancer, le dérèglement climatique, les tâches domestiques, la crise 

économique, ses enfants ou la domination patriarcale. Un roman composé d'une 

seule phrase à rebondissements. 

 

 

Follett, Ken 

Le crépuscule et l'aube 
 

En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. 

Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de 

bateaux, Ragna, jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils 

s'opposent tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et 

son pouvoir. Préquelle de la série Les piliers de la terre. 

 

 

Gyasi, Yaa 

Sublime royaume 
 

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au 

lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se 

remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les 

difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et les différences entre 

générations au sein d'une famille issue de l'immigration. 

 

 

Hargrave, Kiran Millwood 

Les graciées 
 

Vardo, Norvège, 1617. Maren Magnusdatter a 20 ans lorsque quarante pêcheurs se 

noient à cause d'une violente tempête. Désormais, les femmes du village doivent 

assurer leur survie elles-mêmes. Trois ans plus tard, Absalom Cornet débarque 

d'Ecosse avec son épouse norvégienne, Ursa, et voit cette indépendance d'un 

mauvais oeil. De leur côté, Maren et Ursa se lient d'amitié.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Howard, Elizabeth Jane 

La saga des Cazalet 

Volume 2, A rude épreuve 
 

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa 

routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre 

Stella Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté 

disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre 

ses parents et tombe amoureuse de Christopher. 

 

 

Jon Kalman Stefansson 

Lumière d'été, puis vient la nuit 
 

Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les 

fjords de l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard 

poétique sur la condition humaine. 

 

 

Kelley, William Melvin 

Jazz à l'âme 
 

Dans le Sud des Etats-Unis, Ludlow Washington, né aveugle, vit une enfance 

chaotique et solitaire. Doté d'un talent indéniable, il est accueilli à bras ouverts dans 

le monde du jazz où Bud Rodney le prend sous son aile. Lassé de jouer le même 

répertoire, Ludlow s'installe à New York et crée un nouveau style d'avant-garde. Les 

démons de son enfance ne tardent pas à le rattraper. 

 

 

Kennedy, Douglas 

Isabelle, l'après-midi 
 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, 

rencontre Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de 

foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et 

d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il 

voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Markley, Stephen 

Ohio 
 

Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où 

ils ont grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un 

mystérieux paquet. Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes 

avec sa famille qui n'a jamais accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien 

vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse.  

 

 

McCann, Colum 

Apeirogon 
 

Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, 

tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. 

Ensemble, ils créent l'association Combattants for peace et parcourent la planète 

pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. 

 Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020, Prix du meilleur livre étranger 2020 (roman). 

 

 

McDaniel, Tiffany 

Betty 
 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des 

années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite 

fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille 

refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture.  

Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. 

 

 

McEwan, Ian 

Le cafard 
 

Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique. Son 

grand projet, le réversalisme, censé redonner sa grandeur à la Grande-Bretagne, a 

pour but l'inversion du sens de circulation de l'argent. Désormais, les magasins 

rémunèrent leurs clients et les salariés leurs employeurs. Tandis que les débats font 

rage au Parlement, le reste de la planète observe, incrédule. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

McKinley, Tamara 

Lune de Tasmanie 
 

Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de 

retourner en Ecosse, où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec sa 

fille Anne et sa petite-fille Kathryn. Ce voyage fait resurgir de nombreux souvenirs et 

met au jour des secrets de famille. La vie des trois femmes en est bouleversée. 

 

 

Meacham, Leila 

Les roses de Somerset 
 

En 1916, au Texas, Mary Toliver hérite à la mort de son père de la plantation de 

coton familiale à Howbutker. Mais elle ne souhaite pas pour autant sacrifier son 

amour pour Percy Warwick, magnat de l'exploitation forestière. 

 

 

Oates, Joyce Carol 

Ma vie de cafard 
 

Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans, 

dénonce ses grands frères qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans un 

accès de violence raciste. Sa famille, d'ascendance irlandaise, ne lui pardonne pas 

d'avoir entraîné leur arrestation. Violet est alors chassée de sa famille et bannie de 

son environnement social, une épreuve qu'elle finit par surmonter. 

 

 

Ogawa, Ito 

La république du bonheur 
 

A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et 

découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette les joies d'être mère au sein de 

cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle 

d'amour, de partage et de cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Ragde, Anne Birkefeldt 

Les liens éternels 
 

Torun se consacre corps et âme à la modernisation de l'entreprise sur laquelle elle 

règne désormais seule. Erlend et Krumme, accompagnées de leurs enfants et de 

leurs mères porteuses, se rendent en visite à l'ancienne demeure familiale et 

interrompent la vie routinière de la jeune femme. Le nouveau pasteur, quant à lui, 

n'est pas indifférent au charme de Torun. 

 

 

Ragde, Anne Birkefeldt 

Un amour infaillible 
 

A la maison de retraite, le patriarche Tormod Neshov est tourmenté par les souvenirs 

de son premier amour. Sa petite-fille Torunn dirige la ferme et s'investit dans 

l'entreprise de son oncle Margido. Erlend surveille la rénovation de la villa de 

Klampenborg tandis que son mari Krumme, irascible, suit un régime qui le met de 

mauvaise humeur. 

 

 

Remarque, Erich Maria 

Les camarades 
 

Dans l'errance de l'après-guerre, trois Allemands tentent de sauver l'amitié fraternelle 

qui était née entre eux sur le front. Dans un pays où le nazisme est en train de 

grandir, ils luttent contre les difficultés de l'existence et la fatalité. 

 

 

Riley, Lucinda 

La chambre aux papillons 
 

A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une 

maison de la campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus 

grandes peines. La réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont liés 

vient tout bouleverser. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Rosen, Renée 

Park Avenue summer 
 

New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son Ohio natal pour tenter sa chance dans la 

grande ville. Elle qui rêve de devenir photographe est bientôt contrainte de remiser 

ses rêves et d'accepter le poste d'assistante d'Helen Gurley Brown, la nouvelle 

rédactrice en chef du Cosmopolitan. Sur les pas de cette icône du féminisme, Alice 

s'apprête à participer à la révolution de la presse féminine. 

 

 

Rushdie, Salman 

Quichotte 
 

Quichotte, vieux représentant de commerce obsédé par la télévision, tombe 

amoureux d’une reine du petit écran et part sur les routes d’Amérique, dans une 

quête picaresque pour lui prouver sa valeur. Sancho, son fils imaginaire, 

l'accompagne. 

 

 

Russo, Richard 

Retour à Martha's Vineyard 
 

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi 

sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de 

se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de 

Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune femme était une amie proche 

jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace. 

 

 

Ryan, Jennifer 

La chorale des dames de Chilbury 
 

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale. Primrose Trente, récemment 

arrivée à Chilbury, invite les femmes du village à transgresser le décret du pasteur 

fermant la chorale en l'absence d'hommes. Le groupe réunit une veuve inquiète pour 

son fils, la plus belle fille des environs, sa petite soeur, une réfugiée juive et une 

sage-femme un peu louche. Elles résistent au malheur par le chant. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Sanchez, Mamen 

La Gitane aux yeux bleus 
 

Atticus Craftsman, fils d'un riche éditeur londonien, se rend à Madrid pour fermer le 

bureau d'une petite revue littéraire ne marchant pas fort. Mais les cinq femmes qui y 

travaillent n'ont guère envie de voir cette agréable occupation leur échapper. Elles 

s'organisent pour faire échouer cette fermeture annoncée. Solea, la plus jolie d'entre 

elles, entreprend de séduire le jeune Anglais. 

 

 

See, Lisa 

L'île des femmes de la mer 
 

Mi-ja et Young-sook habitent toutes les deux sur l'île coréenne de Jeju. Inséparables, 

elles rejoignent le collectif de plongée de leur village, uniquement composé de 

femmes, pour travailler. Le colonialisme japonais, la Seconde Guerre mondiale puis 

la guerre de Corée met leur amitié et la société matriarcale dont elles sont issues à 

rude épreuve. 

 

 

Spielman, Lori Nelson 

L'infini des possibles 
 

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays 

natal. Dans leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire. Or 

Pauline annonce à ses nièces qu'à 80 ans, elle va rompre cette malédiction. Emilia, 

la cadette, est troublée par l'annonce de sa grand-tante. Cette dernière leur révèle 

d'autres secrets. 

 

 

Steel, Danielle 

Coup de grâce 
 

La vie de Sydney Wells bascule lorsque son époux décède dans un tragique accident 

de la route. Exclue du testament, elle est chassée de la propriété familiale par ses 

belles-filles, uniques héritières de la considérable fortune de son défunt mari. A 49 

ans, elle reprend sa vie en main et souhaite devenir styliste. Mais manquant 

d'expérience, elle doit affronter un monde impitoyable. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Whitehead, Colson 

Nickel boys 
 

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-

mère à Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à 

la Nickel Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à 

ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés 

dans des tombes anonymes et des rescapés témoignent. 

  

 
 



 

 

ESSAIS 

 

Cassin, Barbara 

Le bonheur, sa dent douce à la mort : autobiographie philosophique 

: récit 

Une autobiographie littéraire et philosophique au fil de laquelle l'auteure déroule la 

construction du souvenir et de l'identité. 

 

 

Houellebecq, Michel 

Interventions 2020 

De courts essais sur des sujets de politique et de société publiés à partir de 1992, 

dont une partie figurait dans l'ouvrage Interventions 2 : traces paru en 2009. 

 

 

Labro, Philippe 

J'irais nager dans plus de rivières 

Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour 

la littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de 

personnages illustres qu'il a connus, tels Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, 

Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de comprendre ce feu sacré 

qui habite les grands créateurs qui ont donné du sens à son parcours. 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 

TEMOIGNAGES 

 

Carecchio, Anne 

Suicide caustique : témoignage 

L'auteure a souffert d'anorexie-boulimie pendant des années. Sa maladie a eu des 

répercussions sur sa relation avec ses proches mais son métier, chirurgien digestif, 

l'a aidée. Après avoir retrouvé le début d'un témoignage écrit quinze ans auparavant, 

elle le poursuit et raconte comment elle a pu s'en sortir. 

 

 

Gringe 

Ensemble, on aboie en silence : récit 

Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué schizophrène en 2001, le 

rappeur livre le récit de leur enfance au milieu de la culpabilité, des traitements, des 

visions, de l'amour, des rires, de la musique et de l'espoir. Premier roman. 

 

 

Vaujour, Jamila 

La force d'aimer 

En 1997, l'auteure, étudiante en droit issue de l'immigration, refuse le mariage 

arrangé imposé par sa famille. Elle tente de faire évader le braqueur Michel Vaujour 

de prison mais la tentative échoue et elle est condamnée à sept ans d'incarcération. 

Elle et Michel s'écrivent régulièrement jusqu'à leurs libérations respectives. 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 

 

POESIE 

 

Goffette, Guy 

Pain perdu : poèmes 

Des poèmes qui évoquent, sur fond de nostalgie et d'émerveillements, le quotidien 

d'un homme sensible au temps qui passe : les voyages, les saisons, les enfants, 

l'amour, la mort, entre autres. 

 

 

Hirschman, Jack 

J'ai su que j'avais un frère 

Des poèmes qui témoignent de la misère et de l'attention qui doit y être portée. 

 

 

Hirschman, Jack 

L'arcane du Viêt Nam 

The Viet arcane 

Ecrits en 1972, ces poèmes reflètent les positions anti-impérialistes de l'écrivain et 

dénoncent la barbarie de la guerre du Viêt Nam. 

  

 
 

 
 

 
 



 

THEATRE 

 

Déraspe, Rébecca 

Je suis William 
 

Quand Margaret Shakespeare, la soeur de William, écrit la nuit, elle répare tout ce 

qu'elle côtoie d'injustices. Âgée de treize ans, elle s'inspire des contradictions 

humaines pour écrire des histoires d'une puissance remarquable. Toutefois, en 1577, 

dans son petit village d'Angleterre, la place des filles est à la maison, près des chiffons. Pire 

encore, les femmes qui savent lire et écrire sont accusées de sorcellerie et punies. Le jour où 

William découvre l'ampleur du talent de sa soeur, il est soufflé et ne peut garder pour lui son 

émerveillement. Comment à la fois protéger sa soeur et partager ses mots? 

 

 

Girardet, Léa 

Le syndrome du banc de touche 
 

Cette pièce de théâtre met en parallèle le parcours de Léa, une actrice restée sur la 

touche depuis ses 20 ans, et celui d'Aimé Jacquet, entraîneur de l'équipe de France 

en 1998. 

 

 

Miro, Pau 

Trilogie animale 

Volume 1, Buffles : une fable urbaine 
 

Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier difficile. Une nuit, un 

des fils disparaît. Les parents expliquent à leurs enfants qu'il a été emporté par un 

lion. Puis la mère disparaît à son tour, incapable de surmonter cette absence. Une 

réflexion sur la famille, le clan, la solitude, la soumission aux lois et le libre arbitre. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


