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ROMANS
➢ Rachel et les siens / ARDITI, Metin. Grasset, 2020.
Qui est Rachel, enfant qui aimait raconter des histoires, devenue une dramaturge
acclamée sur toutes les grandes scènes du monde ? Avec ses parents, des Juifs de
Palestine, elle habite Jaffa au début du XXe siècle. Ils partagent leur maison avec les
Khalifa, des Arabes chrétiens. Les deux familles n'en font qu'une, jusqu'à ce que
l'Histoire s'en mêle. Conflits religieux, guerres' Dans les tempêtes, Rachel tient bon
grâce à l'art, à sa vocation absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène,
tandis que sa vie est agitée d'amours et de deuils, d'obstacles et d'exils. De Palestine
en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, intrépide, amoureuse, un monde
hostile, créant une œuvre bouleversante.
➢ Une seule rose / BARBERY, Muriel. ACTES SUD, 2020.
Rose arrive au Japon pour la première fois. Son père, qu'elle n'a jamais connu, est
mort en laissant une lettre à son intention, et l'idée lui semble assez improbable pour
qu'elle entreprenne, à l'appel d'un notaire, un si lointain voyage. Accueillie à Kyoto,
elle est conduite dans la demeure de celui qui fut, lui dit-on, un marchand d'art
contemporain. Et dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune
femme ressent tout d'abord amertume et colère. Mais Kyoto l'apprivoise et, chaque
jour, guidée par Paul, l'assistant de son père, elle est invitée à découvrir une étrange
cartographie, un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins,
d'émotions et de rencontres qui vont l'amener aux confins d'elle-même. Ce livre est
celui de la métamorphose d'une femme placée au cœur du paysage des origines, dans
un voyage qui l'emporte jusqu'à cet endroit unique où se produisent parfois les
véritables histoires d'amour.

➢ Un enlèvement / BEGAUDEAU, François. VERTICALES, 2020.
Une famille n'est jamais autant une famille qu'en vacances. En vacances on voit sa
peau. Durant leur congé estival à Royan, les Legendre sont très performants : la mère
excelle en communication de crise, la petite en piano, et le père en running. Sa montre
GPS compte ses pas. Chaque jour davantage de pas. Cette famille de la bourgeoisie
parisienne est en croissance. Seul le petit dernier tarde à performer. Tarde à
apprendre à lire. Ou refuse d'apprendre. Il fait peut-être de la résistance passive. Sur
une plage, il creuse un trou pour l'évasion.
➢ L’autre moitié de soi / BENNETT, Brit. AUTREMENT, 2020.
"Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à
Mallard, leur ville natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée.
Adolescentes, elles avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde.
Pourtant, lorsque Désirée refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien
longtemps : Stella a disparu des années auparavant pour mener à Boston la vie d'une
jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ?
Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles dont sont
tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et le besoin
dévorant de trouver sa place".
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➢ Ce qu'ici-bas nous sommes / BLAS DE ROBLES, Jean-Marie. Zulma, 2020.
Qui peut jurer de ne pas inventer, au moins en partie, ses souvenirs ? Certainement
pas Augustin Harbour. Quarante ans plus tôt, errant dans le désert du Sud libyen, il
est tombé sur une mystérieuse oasis : Zind'n. On y arrive de n'importe où, de n'importe
quand, et aucun des autres voyageurs échoués-là ne sait comment en repartir. C'est
que Dieu lui-même apparemment y vit, en compagnie de son envoûtante vestale,
Maruschka Matlich. Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén
au Chili, carnets, croquis et annotations à l'appui, Augustin dresse l'inventaire de cette
extravagante épopée, des habitants et de leurs mœurs étranges « tabous alimentaires,
pratiques sexuelles, objets sacrés et autres signes parleurs », qui prend vite des
allures de fantasmagorie. Présent et imaginaire se mêlent, comme pour une
dangereuse immersion au cœur des ténèbres.
➢ Les buveurs de vent / BOUYSSE, Franck. Albin Michel, 2020.
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. Mathieu, qui entend penser les arbres.
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 cœur 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.
➢ Broadway / CARO, Fabrice. Gallimard, 2020.
La vie n'est pas une comédie musicale. Une femme et deux enfants, un emploi, une
maison dans un lotissement où s'organisent des barbecues sympas comme tout et
des amis qui vous emmènent faire du paddle à Biarritz ! Axel pourrait être heureux,
mais fait le constat, à 46 ans, que rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré.
Quand il reçoit un courrier suspect de l'Assurance maladie, le désenchantement tourne
à l'angoisse. Et s'il était temps pour lui de tout quitter ? De vivre enfin dans une
comédie musicale de Broadway ? Après Le Discours, Fabrice Caro confirme son talent
unique de prince de l'humour absurde et mélancolique.
➢ Du côté des Indiens / CARRE, Isabelle. GRASSET, 2020.
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent,
traversent des tempêtes, s'éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils
se sont laissé surprendre ; comme eux, ils n'ont pas les bonnes armes. Leur
imagination saura-t-elle changer le cours des choses ? La ronde vertigineuse d'êtres
qui cherchent désespérément la lumière, saisie par l'œil sensible et poétique d'Isabelle
Carré.
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➢ Yoga / CARRERE, Emmanuel. P.O.L, 2020.
C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme.
L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller
ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.
➢ La part du Sarrasin / CHERFI, Magyd. ACTES SUD, DL 2020.
Le bac en poche, Magyd dit Le Madge, plus entre deux chaises identitaires que jamais,
et entre rock et chanson française "à texte", éprouve ses rêves de musique et
d'engagement politique, naviguant d'une bande de potes à l'autre : ceux de la cité et
les artistes du centre-ville. Moins à la recherche de sa "Part de Gaulois" que de sa voix
- celle qu'il voudrait donner aux siens, qui n'en demandent pas tant ; celle qui
résonnera bientôt dans tous les Zénith de France où le succès révèlera aussi son
amertume. Magyd ou les malentendus. Une aventure menée tambour battant, enragée
et souriante.
➢Saturne / CHICHE, Sarah. Éditions du Seuil, 2020.
"Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans, meurt dans des circonstances tragiques,
laissant derrière lui sa fille de quinze mois. Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme
qui a connu Harry enfant, pendant la guerre d'Algérie. Se déploie alors le roman de ce
père amoureux des étoiles, issu d'une grande lignée de médecins. Exilés d'Algérie au
moment de l'indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les
prémices du désastre se nichent au cœur même de la gloire. Harry croise la route
d'une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques
d'un royaume où l'argent coule à flots. À l'autre bout de cette légende noire, la
personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par
le deuil, et dévoile comment, à l'image de son père, elle faillit être engloutie à son tour.
Roman du crépuscule d'un monde, de l'épreuve de nos deuils et d'une maladie qui fut
une damnation avant d'être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d'amour
: celle d'une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une
nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père."
➢ Un jour viendra couleur d'orange / DELACOURT, Grégoire. Grasset, 2020.
Pierre ne demandait pas la lune, juste un bout. Avec sa femme, Louise, leur fils
Geoffroy et son amie Djamila, ils vont manquer de tout perdre. Et puis, à défaut de
lune, choisir la vie, aller vers la lumière. A l'aube d'un matin de novembre, dans le Nord
de la France, un groupe de copains se poste sur un rond-point et décide de l'occuper.
Parmi eux, Pierre, vigile à mi-temps dans un supermarché après un licenciement,
exprime enfin une colère longtemps contenue. Au fil des journées de mobilisation, le
fossé se creuse avec sa femme, infirmière en soins palliatifs, et Geoffroy, leur fils de
treize ans, garçon singulier qui lui a toujours fait peur. Un fils qui refuse d'être touché,
classe tout par couleur, compte la taille exacte de ses foulées, et retient tout ce qu'il
lit, en silence. Quand Pierre l'oblige à jeter un cocktail molotov sur un bâtiment public,
Louise le quitte, épuisée par la violence de son mari et déterminée à protéger Geoffroy.
Le garçon est différent, isolé, rejeté par les jeunes du collège et du quartier. Seule
Djamila, quinze ans, est fascinée par son invraisemblable mémoire, ses manies, sa
candeur de petit prince venu d'ailleurs. Un lien se noue, qui entraîne bientôt les deux
adolescents sur le territoire inconnu de l'amour et les conduit à se réfugier dans la
forêt, à l'abri de la violence du monde. Homme des bois solitaire et généreux, Hagop
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leur apprend les noms des arbres et les chants des oiseaux, faisant de sa cabane un
refuge accueillant. Peinture sociale, histoires d'amour et roman initiatique, Un jour
viendra couleur d'orange tisse magistralement le drame de ses personnages. Grégoire
Delacourt nous entraîne au rythme haletant d'une écriture habitée par l'urgence vitale
de ses héros, leurs contradictions, leurs désirs et leurs peurs. La rage de Pierre, le
don de soi de Louise, la singularité de Geoffroy, l'oppression subie par Djamila et le
retrait du monde d'Hagop, autant de luttes qui s'entrechoquent puis se rejoignent. Car
selon les mots d'Aragon « Un jour pourtant un jour viendra couleur d'orange. Un jour
comme un oiseau sur la plus haute branche ». Poignant et lumineux.
➢ Impossible / DE LUCA, Erri / Gallimard, DL 2020.
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à
l'immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d'une
rencontre avec un cerf au franchissement d'une forêt déracinée par le vent. Sur un
sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre
homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même
groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous
ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence
surtout, pour le magistrat chargé de l'affaire, qui tente de faire avouer au suspect un
meurtre prémédité. Dans un roman d'une grande tension, Erri De Luca reconstitue
l'échange entre un jeune juge et un accusé, vieil homme « de la génération la plus
poursuivie en justice de l'histoire d'Italie ». Mais l'interrogatoire se mue lentement en
un dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur l'engagement, la justice, l'amitié
et la trahison.
➢ L'intimité / FERNEY, Alice. Actes Sud, 2020.
Alexandre et Ada forment un couple heureux et s'apprêtent à accueillir un enfant. À
l'heure de partir à la maternité, Ada confie son premier-né à leur voisine Sandra, une
célibataire qui a décidé de longue date qu'elle ne serait pas mère. Après cette soirée
décisive, la libraire féministe garde un attachement indéfectible au jeune garçon et à
sa famille. Quelques années plus tard, sur un site de rencontres, Alexandre fait la
connaissance d'Alba, enseignante qui l'impressionne par sa beauté lisse et sa volonté
de fer. Sandra, Alexandre, Alba - sur ces trois piliers, Alice Ferney construit son roman
: en révélant les aspirations, les craintes, les opinions, les hésitations, les choix de ces
personnages, elle orchestre une polyphonie où s'illustrent les différentes manières de
former un couple, d'être un parent, de donner (ou non) la vie. S'amusant à glisser des
dialogues philosophiques dans une comédie de mœurs, alternant les points de vue
pour déplier toutes les réalités d'un projet ou d'une certitude, elle ausculte
magistralement une société qui sans cesse repousse les limites de la nature et
interroge celles de l'éthique pour satisfaire au bonheur individuel et familial.
➢ Térébenthine / FIVES, Carole. Gallimard, 2020.
« Certains, ou plutôt devrais-je dire certaines, se sont étonnés du peu d'artistes
femmes citées dans notre programme d'histoire de l'art. Je leur ai donné carte blanche
aujourd'hui. Mesdemoiselles, c'est à vous ! »
Quand la narratrice s'inscrit aux Beaux-Arts, au début des années 2000, la peinture
est considérée comme morte. Les professeurs découragent les vocations, les galeries
n'exposent plus de toiles.
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Devenir peintre est pourtant son rêve. Celui aussi de Luc et Lucie, avec qui elle forme
un groupe quasi clandestin dans les sous-sols de l'école. Un lieu de création en marge,
en rupture. Pendant ces années d'apprentissage, leur petit groupe affronte les
humiliations et le mépris. L'avenir semble bouché. Mais quelque chose résiste,
intensément.
➢ La famille martin / FOENKINOS, David. Gallimard, 2020.
« 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 ».
➢ Le crépuscule et l’aube / FOLLET, Ken. ROBERT LAFFONT, 2020.
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 n’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.
➢ Un crime sans importance / FRAIN, Irène. SEUIL, 2020.
"Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs,
les récits. Sur ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il
a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des hypermarchés, on pointait le
ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils
projetaient d'organiser des barbecues dans leur jardin. L'agresseur, a-t-on assuré,
s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore à quelle heure.
Pour trancher, il faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les investigations.
Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l'a toujours pas rendu." Face à
l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près - peut-être l'œuvre d'un serial killer -,
Irène Frain a reconstitué l'envers d'une ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le
silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans
importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des
pages tour à tour éblouissantes, drôles ou poignantes."
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➢ La discrétion / GUENE, Faiza. PLON, 2020.
Yamina est née dans un cri. À Msirda, en Algérie colonisée. À peine adolescente, elle
a brandi le drapeau de la Liberté. Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans
la discrétion. Pour cette mère, n'est-ce pas une autre façon de résister. Mais la colère,
même réprimée, se transmet l'air de rien.
➢ Sublime royaume / GYASI, Yaa. Calmann-Lévy, 2020.
"Maman je t'en supplie, dis-je en twi. Je te supplie d'arrêter. Je te supplie de te réveiller.
Je te supplie de vivre." Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune
chercheuse en neurologie qui consacre sa vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour
au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, très croyante, qui n'est plus que
l'ombre d'elle-même et reste enfermée dans sa chambre. Au fil de souvenirs d'enfance
émouvants, Gifty s'interroge sur sa passion pour la science si opposée aux croyances
de sa mère et de ses ancêtres. Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une
peau noire en Amérique, et le choc des générations au sein d'une famille issue de
l'immigration. Un deuxième roman qui confirme l'immense talent de Yaa Gyasi dont la
plume si subtile prend toujours une force incroyable.
➢ Une farouche liberté / HALIMI, Gisèle. Bernard Grasset, 2020.
Gisèle Halimi : Soixante-dix ans de combats, d'engagement au service de la justice et
de la cause des femmes. Et la volonté, aujourd'hui, de transmettre ce qui a construit
cet activisme indéfectible, afin de dire aux nouvelles générations que l'injustice
demeure, qu'elle est plus que jamais intolérable. Gisèle Halimi revient avec son amie,
Annick Cojean, qui partage ses convictions féministes, sur certains épisodes
marquants de son parcours rebelle pour retracer ce qui a fait un destin. Sans se poser
en modèle, l'avocate qui a toujours défendu son autonomie, enjoint aux femmes de ne
pas baisser la garde, de rester solidaires et vigilantes, et les invite à prendre le relai
dans le combat essentiel pour l'égalité à l'heure où, malgré les mouvements de fond
qui bouleversent la société, la cause des femmes reste infiniment fragile. Depuis
l'enfance, la vie de Gisèle Halimi est une fascinante illustration de sa révolte de « fille
». Farouchement déterminée à exister en tant que femme dans l'Afrique du Nord des
années 30, elle vit son métier comme un sacerdoce et prend tous les risques pour
défendre les militants des indépendances tunisienne et algérienne et dénoncer la
torture. Avocate plaidant envers et contre tout pour soutenir les femmes les plus
vulnérables ou blessées, elle s'engage en faveur de l'avortement et de la répression
du viol, dans son métier aussi bien que dans son association « Choisir la cause des
femmes ». Femme politique insubordonnée mais aussi fille, mère, grand-mère,
amoureuse... Gisèle Halimi vibre d'une énergie passionnée, d'une volonté d'exercer
pleinement la liberté qui résonne à chaque étape de son existence. « Impose ta
chance, serre ton bonheur et va vers ton risque » : ces mots de René Char, son poète
préféré, pourraient définir Gisèle Halimi, cette « avocate irrespectueuse », et sa vie de
combats acharnés pour la justice et l'égalité.
➢ Nature humaine / JONCOUR, Serge. FLAMMARION, 2020.
"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
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paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et la nature,
la relation n'a cessé de se tendre. À 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. À moins que la
nature ne vienne reprendre certains de ses droits..."
➢ Liv Maria / KERNINON, Julia / L’Inconoclaste, 2020.
Son nom est Liv Maria Christensen. Elle fut l'enfant solitaire, la jeune fille fiévreuse,
l'amoureuse du professeur d'été, l'orpheline et l'héritière, l'aventurière aux poignets
d'or. Maintenant la voici mère et madone, installée dans une vie d'épouse. Mais
comment se tenir là, avec le souvenir de toutes ces vies d'avant ? Faut-il mentir pour
rester libre ? 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.
➢ Le Sel de tous les oublis / KHADRA, Yasmina. Julliard, 2020.
Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adem
Naït-Gacem l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de
son épouse, l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un don Quichotte des temps
modernes, livré aux vents contraires de l'errance, quitte tout pour partir sur les
chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route : nain en quête d'affection,
musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens convalescents et
simples d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse de
croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux démons.
À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué d'une galerie de
personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la
possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la place qu'occupent les femmes
dans les mentalités obtuses.
➢ Chavirer / LAFON, Lola. ACTES SUD, 2020.
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue
parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse, délivrée par une mystérieuse
Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un
piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner
d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance
un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation. Devenue danseuse,
notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu'un
passé qui ne passe pas est revenu la chercher, et qu'il est temps d'affronter son double
fardeau de victime et de coupable. "Chavirer" suit les diverses étapes du destin de
Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont connue tandis que son personnage se
diffracte et se recompose à l'envi, à l'image de nos identités mutantes et des mystères
qui les gouvernent. Revisitant les systèmes de prédation à l'aune de la fracture sociale
et raciale, Lola Lafon propose ici une ardente méditation sur les impasses du pardon,
tout en rendant hommage au monde de la variété populaire où le sourire est
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contractuel et les faux cils obligatoires, entre corps érotisé et corps souffrant, magie
de la scène et coulisses des douleurs.
➢ Fille / LAURENS, Camille. Gallimard, DL 2020.
Dans ce roman, Camille Laurens déploie le destin d'une femme née au début des
années 60 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. Son parcours se fait la chambre d'échos de toutes celles qui
furent
élevées
dans
l'idée
d'une
supériorité
des
hommes.
Camille Laurens saisit avec acuité ces moments charnières de l'enfance au cours
desquels se jouent l'adulte que l'on va devenir. On assiste aux différentes étapes de
la construction d'une identité, sans jamais subir l'accablement d'une quelconque forme
de théorie. Les situations sont touchantes, bouleversantes d'humanité.
D'une maitrise remarquable, l'écriture de Camille Laurens restitue les grandes
embardées de la vie avec justesse.
➢ C’est arrivé la nuit / LEVY, Marc. ROBERT LAFFONT, 2020.
Ils sont hors-la-loi. Mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et partagent leurs
secrets. Pourtant ils ne sont jamais rencontrés. Jusqu’au jour où….
➢ Les démons / LIBERATI, Simon. STOCK, 2020.
"Dans la somnolence magique du domaine familial, deux frères et une sœur traînent
leur désœuvrement. La séduction de leur jeunesse masque une cruauté muette. La
tragédie frappe Serge, Tainé et Alexis en ce printemps 1967, et accélère la bascule
vers une époque nouvelle : celle du plaisir, de la drogue et de la guerre du Viêtnam.
Fantasques, nonchalants, ces démons sont de ceux qui sont trop beaux et trop aimés
de la fortune. De Marie-Laure de Noailles et Louis Aragon à Truman Capote et Andy
Warhol, ils promènent leur audace, rêvent d'écrire des livres ou, à défaut, d'en être les
héros. Entre Paris, Cannes et Bangkok, ce roman-bal tournoyant et inventif offre une
troublante métaphore de la capacité ou de l'incapacité à créer."
➢ Les roses fauves / MARTINEZ, Carole. GALLIMARD, 2020.
« Peu après la sortie de mon premier roman, Le cœur cousu, une lectrice m'a raconté
une coutume espagnole dont j'ignorais l'existence : dans la sierra andalouse où étaient
nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un coussin en
forme de cœur qu'elle bourrait de bouts de papier sur lesquels étaient écrits ses
secrets. À sa mort, sa fille aînée en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir. J'ai
métamorphosé cette lectrice en personnage.
Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille, elle se dit comblée par
son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des photos de ses fleurs et, dans
sa chambre, trône une armoire de noces pleine des cœurs en tissu des femmes de sa
lignée espagnole. Lola se demande si elle est faite de l'histoire familiale que ces cœurs
interdits contiennent et dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous
ont précédés ? « Il faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir ».
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➢ Apeirogon / McCANN, Colum. BELFOND, 2020.
Rami Elhanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre
du Kippour ; Bassam Aramin est palestinien, et n'a connu que la dépossession, la
prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar,
treize ans. Passés le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver
des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se
battre pour la paix. Afin de restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à
l'histoire vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme
inédite ; une exploration tout à la fois historique, politique, philosophique, religieuse,
musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini. Porté par la grâce
d'une écriture, flirtant avec la poésie et la non-fiction, un roman protéiforme qui nous
engage à comprendre, à échanger et, peut-être, à entrevoir un nouvel avenir.
➢ Betty / MCDANIEL, Tiffany. GALLMEISTER, 2020.
"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".
➢ Sous le ciel des hommes / MEUR, Diane. Sabine Wespieser éditeur, DL 2020.
Rien ne semble pouvoir troubler le calme du grand-duché d'Éponne. Les accords
financiers y décident de la marche du monde, tout y est à sa place, et il est
particulièrement difficile pour un étranger récemment arrivé de s'en faire une, dans la
capitale proprette plantée au bord d'un lac. Accueillir chez lui un migrant, et rendre
compte de cette expérience, le journaliste vedette Jean-Marc Féron en voit bien
l'intérêt : il ne lui reste qu'à choisir le candidat idéal pour que le livre se vende.
Ailleurs en ville, quelques amis se retrouvent pour une nouvelle séance d'écriture
collective : le titre seul du pamphlet en cours « Remonter le courant, critique de la
déraison capitaliste » sonne comme un pavé dans la mare endormie qu'est le microÉtat. Subtile connaisseuse des méandres de l'esprit humain, Diane Meur dévoile petit
à petit la vérité de ces divers personnages, liés par des affinités que, parfois, ils
ignorent eux-mêmes. Tandis que la joyeuse bande d'anticapitalistes remonte
vaillamment le courant de la domination, l'adorable Hossein va opérer dans la vie de
Féron un retournement bouleversant et lourd de conséquences. C'est aussi que le
pamphlet, avec sa charge d'utopie jubilatoire, déborde sur l'intrigue et éclaire le monde
qu'elle campe. Il apparaît ainsi au fil des pages que ce grand-duché imaginaire et
quelque peu anachronique n'est pas plus irréel que le modèle de société dans lequel
nous nous débattons aujourd'hui.
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Doublant sa parfaite maîtrise romanesque d'un regard malicieusement critique, Diane
Meur excelle à nous interroger : sous ce ciel commun à tous les hommes, l'humanité
n'a-t-elle pas, à chaque instant, le choix entre le pire et le meilleur !
➢ Les aérostats / NOTHOMB, Amélie. ALBIN MICHEL, 2020.
"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir »
➢ Les Evasions particulières / OLMI, Véronique. Albin Michel, 2020.
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.
➢ Ce qu'il faut de nuit / PETITMANGIN, Laurent. La manufacture de livres, 2020.
"C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les
enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils
sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont
encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de
sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes"
➢ Comédies françaises / REINHARDT, Éric. Gallimard, 2020.
Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri, jeune reporter de vingt-sept ans, mène sa vie
comme ses missions : en permanence à la recherche de rencontres et d'instants qu'il
voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans une enquête sur la naissance d'Internet,
intrigué qu'un ingénieur français, inventeur du système de transmission de données
qui est à la base de la révolution numérique, ait été brusquement interrompu dans ses
recherches par les pouvoirs publics en 1974. Les investigations de Dimitri l'orientent
rapidement vers un puissant industriel dont le brillant et sarcastique portrait qu'il en fait
met au jour une « certaine France » et le pouvoir des lobbies.

➢ Qui sème le vent / RIJNEVELD, Marieke Lucas. BUCHET-CHASTEL, 2020.
Le premier roman de Marieke Lucas Rijneveld livre un portrait sauvage et beau d'une
enfance brutalement flétrie par le deuil. À dix ans, la narratrice de « Qui sème le vent »
vit en rase campagne aux Pays-Bas. Les repas de famille, les travaux de la ferme, les
heures passées à observer les crapauds, tout devient par la grâce de son regard un
fascinant terrain d'apprentissage. Mais quelques jours avant Noel, après avoir lancé
un funeste présage à son grand frère parti patiner sur le lac, son monde va être
brusquement bouleversé, tout comme celui de sa famille. Au fil d'un texte poignant, la
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voix de la fillette, bouleversante de justesse, dit la violence d'une enfance vécue dans
un monde de non-dits.

➢ Quichotte / RUSHDIE, Salman. ACTES SUD, 2020.
Inspiré par le classique de Cervantès, Sam DuChamp, modeste auteur de romans
d'espionnage, crée Quichotte, un représentant de commerce à l'esprit nébuleux et
raffiné, obsédé par la télévision, qui tombe éperdument amoureux de Miss Salma R.,
reine du petit écran. Flanqué de son fils (imaginaire) Sancho, Quichotte s'embarque
dans une aventure picaresque à travers les États-Unis pour se montrer digne de sa
dulcinée, bravant galamment les obstacles tragicomiques de l'ère du "Tout-PeutArriver", cependant que son créateur, en pleine crise existentielle, affronte ses propres
démons. À la manière d'un Cervantès qui fit avec Don Quichotte la satire de la culture
de son temps, Salman Rushdie, en prodigieux conteur, entraîne le lecteur dans un
road trip échevelé à travers un pays au bord de l'effondrement moral et spirituel. Les
vies de DuChamp et de Quichotte s'entremêlent dans une quête amoureuse
profondément humaine et esquissent pour notre plus grand amusement le tableau
d'une époque qui n'a de cesse de brouiller les frontières entre réalité et fiction.
➢ Coup de grâce / STEEL, Danielle. Presse de la Cité, 2020.
Sydney Wells menait une vie idyllique jusqu'à la mort tragique de son mari dans un
accident de la route. Absente du testament, elle est chassée de la propriété familiale
par ses belles-filles, uniques héritières de la considérable fortune de son défunt époux.
À 49 ans, Que faire quand on a tout perdu ? Renoncer ou tout recommencer ? Malgré
des mises en garde, Sydney retourne donc à ses premières amours, la mode, en tant
que styliste. Naïve et manquant d'expérience, elle se laisse vite piéger dans cet univers
impitoyable et doit répondre à de sérieuses accusations qui pourraient bien la mener
en prison. Humiliée et ruinée, Sydney n'a plus d'autre choix que de repartir de zéro.
Mais comment trouver la force nécessaire pour relancer sa carrière et prendre un
nouveau départ ? S'associant à un de ses anciens collègues, elle finit par créer sa
propre marque. Et quand sa route croise celle d'un séduisant banquier résidant à Hong
Kong, c'est un autre monde, plein de promesses, qui s'ouvre à elle...
➢ Lumière d'été, puis vient la nuit / STEFANSSON, Jon Kalman. Bernard Grasset,
2020.
"Dans un petit village des fjords de l'ouest, les étés sont courts. Les habitants se
croisent au bureau de poste, à la coopérative agricole, lors des bals. Chacun essaie
de bien vivre, certains essaient même de bien mourir. Même s'il n'y a ni église ni
cimetière dans la commune, la vie avance, le temps réclame son dû. Pourtant, ce
quotidien si ordonné se dérègle parfois : le retour d'un ancien amant qu'on croyait parti
pour toujours, l'attraction des astres ou des oiseaux, une petite robe en velours
sombre, ou un chignon de cheveux roux. Pour certains, c'est une rencontre fortuite sur
la lande, pour d'autres le sentiment que les ombres ont vaincu il suffit de peu pour faire
basculer un destin. Et parfois même, ce sont les fantômes qui s'en mêlent.
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➢ Patagonie route 203 / VARELA, Eduardo Fernando. Anne-Marie Métailié, 2020.
Un formidable road-trip à travers les routes les plus inhospitalières et sidérantes du
sud du monde où rien ni personne n'est ce qu'il semble être.
Un merveilleux premier roman.
Au volant de son camion, un énigmatique saxophoniste parcourt la géographie folle
des routes secondaires de la Patagonie et subit les caprices des vents omniprésents.
Perdu dans l'immensité du paysage, il se trouve confronté à des situations aussi
étonnantes et hostiles que le paysage qui l'entoure. Saline du Désespoir, La Pourrie,
Mule Morte, Indien Méchant et autres lieux favorisent les rencontres improbables avec
des personnages peu aimables et extravagants : un journaliste qui conduit une voiture
sans freins et cherche des sous-marins nazis, des trinitaires anthropophages qui
renoncent à la viande, des jumeaux évangéliques boliviens gardiens d'un Train
fantôme, un garagiste irascible et un mari jaloux ! Au milieu de ces routes où tout le
monde semble agir avec une logique digne d'Alice au pays des merveilles, Parker
tombe amoureux de la caissière d'une fête foraine. Mais comment peut-on suivre à la
trace quelqu'un dans un monde où quand on demande son chemin on vous répond :
« Vous continuez tout droit, le jeudi vous tournez à gauche et à la tombée de la nuit
tournez encore à gauche, tôt ou tard vous allez arriver à la mer » ? Ce fabuleux premier
roman est un vrai voyage à travers un mouvement perpétuel de populations dans un
paysage dévorant, auquel le lecteur ne peut résister.
➢ La Géante / VILAINE, Laurence. Zulma, 2020.
Noële a toujours vécu au pied de la Géante, la montagne immuable qui impose son
rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuet, bourrache, gentiane pour les tisanes et
les onguents. Elle est un peu sorcière, a appris les plantes et la nature sauvage grâce
à la Tante qui les a recueillis, elle et son frère Rimbaud qui ne parle pas mais chante
avec le petit-duc. Elle sait qu'on ne peut rien attendre du ciel, et n'a plus levé les yeux
vers le soleil depuis longtemps. Repliée dans cet endroit loin de tout, elle mène une
existence rugueuse comme un pierrier. Soudain surgit dans sa vie l'histoire de deux
inconnus. Elle découvre par effraction ce que peut être le désir, le manque, l'amour
qui porte ou qui encombre. Elle s'ouvre au pouvoir des mots.
➢ Nickels boys / WHITEHEAD, Colson. ALBIN MICHEL, 2020.
Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très
à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y
faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une
erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui
s'engage à faire des délinquants des "hommes honnêtes et honorables ". Sauf qu'il
s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux
pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec
qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre auront des
conséquences déchirantes.
➢ Comme un empire dans un empire / ZENITER, Alice. FLAMMARION, 2020.
Il s'appelle Antoine, elle se fait appeler L., il est assistant parlementaire, elle est
hackeuse. Leur point commun ? Ils ont trente ans aujourd'hui et ont choisi de dédier
leur vie, officiellement ou clandestinement, à un engagement politique. Au moment où
démarre l'histoire, ils se sentent fragilisés. Antoine parce que la défiance et même la
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haine qu'il lit contre les politiciens de métier commencent à déteindre sur lui, entamant
chaque jour sa confiance en l'action politique. L. parce que, depuis l'arrestation de son
compagnon, elle se sait observée, suivie, et peut-être même menacée.
Antoine et L. vont se rencontrer autour d'un doute : peuvent-ils raisonnablement
espérer se défaire d'ennemis bien plus grands qu'eux, eux qui ne bénéficient d'aucune
exposition, d'aucun ancrage familial, d'aucun moyen financier ? Ce sera autour d'un
des poisons de l'époque, la surveillance généralisée, qu'ils vont se découvrir un
insoupçonnable besoin l'un de l'autre. Du recueil massif de données à but commercial
à la surveillance d'État en passant par l'espionnage individuel à des fins de vengeance
personnelle, Antoine et L. vont avancer, ensemble, à petits pas ou par à-coups.
Dans ce grand roman de l'engagement, Alice Zeniter met en scène une génération
face à un monde violent et essoufflé, une génération qui cherche, avec de modestes
moyens mais une contagieuse obstination, à en redessiner les contours. L'auteure
s'empare audacieusement de nos existences ultracontemporaines qu'elle transfigure
en autant de romans sur ce que signifie, aujourd'hui, faire de la politique.
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ROMANS POLICIERS
➢ Trois petits tours et puis reviennent / ATKINSON, Kate. JC Lattès, 2020.
Jackson Brodie s'est installé dans un village en bord de mer dans le Yorkshire du Nord.
Selon le bon vouloir de son ancienne compagne Julia, il jouit par intermittence de la
présence de son fils Nathan, un adolescent boudeur, et de la vieille chienne Dido. Si
le décor est pittoresque, en coulisses de sinistres desseins se trament.
Pour le compte d'une épouse soupçonneuse, Jackson doit rassembler les preuves de
l'infidélité de son mari. Cette mission paraît plutôt simple, mais la rencontre avec un
homme désespéré au sommet d'une falaise va l'impliquer dans une sombre affaire.
Vieux secrets et nouveaux mensonges se mêlent dans ce roman époustouflant, par
l'un des écrivains les plus éblouissants et surprenants de notre époque.
➢ Siglo / JONASSON, Ragnar. La Martinière, 2020.
Il ne fait pas bon mourir en Islande.
À Siglufjördur, « Siglð » pour les plus connaisseurs, petit port de pêche au nord de
l'Islande, les ténèbres hivernales se sont dissipées. La vie y est paisible. Mais
quelques jours avant Pâques, Ari Thðr, l'inspecteur de la police locale, est appelé au
beau milieu de la nuit : le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue
principale. Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant,
non loin de là, dans une maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs
de sa chambre : Elle a été tuée. Et s'il disait la vérité ! Après plusieurs années passées
à Siglð, l'inspecteur Ari Thðr s'y sent toujours comme un étranger. Jongler avec son
travail et sa vie de famille est un casse-tête. Mais l'enquête se complique, et le temps
presse : une nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville.
➢ Terminal 4 / JOURDAIN, Hervé. Fleuve éditions, 2020.
Quand un corps carbonisé est retrouvé dans une voiture aux abords de l'aéroport
Charles de Gaulle, Zoé et Lola sont loin d'imaginer jusqu'où va les mener leur enquête.
Conflits entre taxis et VTC clandestins, militants installés aux abords des pistes pour
lutter contre le projet du nouveau terminal, et luttes politico-économiques autour de la
pollution atmosphérique générée par l'aéronautique, tels sont les enjeux auxquels
elles vont être confrontées.
➢ Quand un fils nous est donne / LEON, Donna. CALMANN-LEVY, 2020.
Le commissaire Brunetti n'aime pas mêler travail et famille, alors quand son beau-père
le comte Falier lui demande une faveur, il est bien tracassé. Un de ses meilleurs amis,
Gonzalo Rodríguez de Tejeda, a l'intention d'adopter son jeune amant, afin de lui
léguer son immense fortune le jour venu. Méfiant, le comte exhorte son gendre peu
motivé à mener l'enquête sur le jeune homme. C'est alors que Gonzalo s'écroule raide
mort dans la rue. Peu de temps après, une de ses amies, tout juste arrivée à Venise
pour lui rendre hommage, est retrouvée étranglée dans sa chambre d'hôtel. Désormais
forcé de prendre l'affaire en main, Brunetti va lentement mais sûrement démêler les
fils de la vie mystérieuse de Gonzalo, dévoilant ainsi des secrets de famille qui risquent
fort de causer plus de mal que de bien. Une formidable nouvelle enquête du
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commissaire Brunetti qui nous plonge dans l'univers impitoyable des Vénitiens les plus
fortunés
➢ La proie / MEYER, Deon. GALLIMARD, 2020.
Au Cap, Benny Griessel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés
à un crime déconcertant : le corps d'un ancien membre de leurs services, devenu
consultant en protection personnelle, a été balancé par une fenêtre 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 lâchent l'enquête. À Bordeaux, Daniel Darret,
ancien combattant de la branche militaire de l'ANC, mène une vie modeste et
clandestine, hanté par la crainte que son passé ne le rattrape. Vœu pieux : par une
belle journée d'août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre du service.
La situation déplorable du pays justifie un attentat. Darret, qui cède à contre cœur, est
aussitôt embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse qu'on
lui ait jamais confiée. Traqué par les Russes comme par les services secrets sudafricains, il ne lâchera pas sa proie pour autant.
➢ Skidamarink / MUSSO, Guillaume. CALMANN-LEVY, 2020.
Deux informations incroyables se partagent l'actualité en cette année 2004 : le vol de
la Joconde et l'enlèvement de Georges Steiner, magnat international de l'informatique
et du multimédia. Effarées, quatre personnes vont recevoir, à domicile, les morceaux
découpés de la célèbre toile, accompagnés d'un message qui sonne comme un
avertissement. Elles ne se connaissent pas entre elles et ont reçu l'ordre de se
rejoindre dans une chapelle de Toscane.
Ainsi se retrouvent le professeur de génétique Magnus Gemereck, le prêtre Vittorio
Carosa, la femme d'affaires Barbara Weber et l'ex-avocat Theo MacCoyle. La science,
la religion, le business, la morale… les quatre maux de la société industrielle moderne
ont donc été réunis par un mystérieux personnage. Pourquoi eux, et qui les a choisis
? À quelques mois des élections présidentielles américaines, un Robin des bois
moderne veut-il faire comprendre au monde que celui-ci court à sa perte, qu'il est
temps de redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard ?
➢ Disparition / NUTTEN, Nicolas. Nouveaux auteurs, 2020.
Paris 31 juillet 2018. La canicule a transformé la capitale en fournaise et les couloirs
du métro en étuve. Un incident sur la ligne 1 contraint une rame à s'arrêter en urgence
entre deux stations, prenant au piège des dizaines de passagers. Lors de l'évacuation
de ces derniers, Célia n'atteindra jamais le quai de la station suivante. Comme happée
par l'obscurité des tunnels, elle semble s'être volatilisée. Malgré le peu d'indices dont
il dispose, Maxime, son compagnon, se lance à sa recherche dans une course
infernale où les secrets et les doutes l'entraîneront vers un univers macabre et
dangereux...
➢ Dans l'œil du cyclone / PERRY, Anne. 10-18, 2020.
Une jeune photographe anglaise face à l'implacable marche de l'histoire.
1933. Italie. Elena, jeune photographe anglaise, tombe amoureuse d'un journaliste,
qui meurt assassiné peu après. Juste avant de mourir, il confie à Elena appartenir au
MI6 et la charge de terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un attentat
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doit avoir lieu contre Scharnhorst, un proche d'Hitler, et qu'il va être imputé aux
Britanniques.
À Berlin, la partition se joue comme prévu : Scharnhorst est assassiné. Bientôt, c'est
sur Elena que se resserrent les griffes du complot : une arme est retrouvée parmi ses
affaires. Traquée par la police, elle doit s'enfuir et peu à peu, elle découvre l'ampleur
du fanatisme nazi, autodafé, persécution des juifs. Elle décide alors de photographier
les preuves pour les expédie à son grand-père, resté en Angleterre. Secrets de famille,
vengeance personnelle et résonance avec la grande Histoire : en ces temps troublés,
Elena devra affronter la vérité de chacun pour comprendre la sienne.
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