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Bénie soit Sixtine Nouveauté octobre 2020
Maylis Adhémar - Julliard
Sixtine, jeune femme très pieuse, rencontre Pierre- Louis, en qui elle voit un époux idéal, partageant
les mêmes valeurs qu’elle. Très vite, ils se marient dans le rite catholique traditionnel et
emménagent à Nantes. Mais leur nuit de noces s’est révélée un calvaire, et l’arrivée prochaine d’un
héritier, qui devrait être une bénédiction, s’annonce pour elle comme un chemin de croix. Jusqu’à ce
qu’un événement tragique la pousse à ouvrir les yeux et à entrevoir une autre vérité.

Le ghetto intérieur
Santiago H. Amigorena - POL
Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré Rosita Szapire cinq en plus tard.
Vicente et Rosita se sont aimés et ils ont eu trois enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère
allait mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire. Ce roman raconte l'histoire de ce
silence - qui est devenu le mien.

Mansfield Park
Jane Austen - Editions Gallimard
Fanny est née dans une famille modeste, à Portsmouth. Recueillie à Mansfield Park, la demeure de
son oncle sir Thomas Bertram, elle y est maltraitée.

Northanger abbey
Jane Austen - Flammarion jeunesse
La jeune Catherine Morland rencontre à Bath le captivant Henry Tilney qui l'invite à séjourner à
l'abbaye de Northanger, propriété de son père. Une idylle se développe entre Catherine et Henry, et
la confrontation de leurs points de vue sur l'histoire et le monde amène la jeune femme à gagner en
maturité.

Mademoiselle de Pâquelin
Jocelyne Barthel - Nouvelles Plumes
En 1571, Corine de Pâquelin est nommée demoiselle d'honneur de Catherine de Médicis. Elle
découvre l'univers de la cour royale où les intrigues amoureuses et les complots politiques se
multiplient. Elle s'éprend de Quentin de Gayrand, un protestant. Mais à l'heure des guerres de
Religion, leur amour est menacé. Premier roman.

Tu me trouveras au bout du monde
Nicolas Barreau - Héloïse d'Ormesson
Jean-Luc s'était fait la promesse de ne plus écrire de lettres d'amour, jusqu'au jour où il en trouve
une des plus énigmatiques dans sa boîte aux lettres. Une relation épistolaire débute, doublée d'un
jeu de piste amoureux. Jean-Luc s'enflamme pour une femme qu'il comprend sans la connaître.

Le sourire des femmes
Nicolas Barreau - Héloïse d'Ormesson
Encore sous le coup du départ soudain de son compagnon, Aurélie remarque dans une librairie un
roman intitulé «Le sourire des femmes». La lecture de ce livre, où elle se reconnaît dans le
personnage principal, la sauve du désespoir. Aussi décide-t-elle de remercier l'auteur en l'invitant au
restaurant. Mais rencontrer l'écrivain par l'intermédiaire de son éditeur se révèle compliqué.

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
Annie Barrows - Nil
Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette petite ville. Elle
s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de chaussettes, ruinés par un
mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans, décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa
famille. A force de questions, Layla et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté.

Cadavre exquis
Agustina Bazterrica - Flammarion
Un virus a fait disparaître la quasi-totalité des animaux de la surface de la Terre. Pour pallier la
pénurie de viande, des scientifiques ont créé une nouvelle race, à partir de génomes humains, qui
servira de bétail pour la consommation. Ce roman est l’histoire d’un homme qui travaille dans un
abattoir et ressent un beau jour un trouble pour une femelle de « première génération » reçue en
cadeau. Or, tout contact inapproprié avec ce qui est considéré comme un animal d’élevage est
passible de la peine de mort. À l’insu de tous, il va peu à peu la traiter comme un être humain.

Reviens
Samuel Benchetrit - Grasset
Son fils est parti, son ex-femme le harcèle, son éditeur le presse, des mariées de télé-réalité le
fascinent, Pline l'Ancien le hante, un canard le séduit, une infirmière bègue le bouleverse ...
Bienvenue dans le monde tendre et poétique d'un écrivain en quête d'inspiration et d'amour.
Un feu d'artifice tour à tour grave, hilarant et émouvant.

Civilizations
Laurent Binet – Grasset
Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud.1492 : Colomb ne découvre pas
l’Amérique.1531 : les Incas envahissent l’Europe. À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas
être ? Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le
fer, les anticorps, et toute l’histoire du monde est à refaire. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la
bataille de Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au fond, il s’en fallut d’un
rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.

La bibliothèque des cœurs cabossés
Katarina Bivald - Editions Denoël
Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa. Suite à un
échange épistolaire de deux années, la jeune femme se décide à rendre visite à Amy, mais à son
arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville américaine de Broken
Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une librairie.

Héritage Nouveauté octobre 2020
Miguel Bonnefoy - Rivages
Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme le talent de Miguel
Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la grande histoire. Des coteaux du Jura jusqu'aux
geôles de Pinochet, des tranchées de la Somme jusqu'au ciel britannique déchiré par les
Messerschmitt, la famille Lonsonier a traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé quelques
plumes... Mais de Lazare le poilu chilien et de sa dulcinée Thérèse amoureuse des êtres ailés, de
Margot l'aviatrice intrépide et d'Ilario Da son fils révolté, on retient surtout l'incoercible force de vie.
Ces drôles d'oiseaux migrateurs, pris tour à tour dans l'oeil du cyclone, ne cessent de voler vers leur
destin, d'un côté à l'autre de l'Atlantique, avec pour tout viatique la légende mystérieuse d'un oncle
disparu...

Beaux rivages
Nina Bouraoui – Lattès
C’est une histoire simple, universelle. Après huit ans d’amour, Adrian quitte A. pour une autre femme
: Beaux rivages est la radiographie de cette séparation. Quels que soient notre âge, notre sexe, notre
origine sociale, nous sommes tous égaux devant un grand chagrin d’amour. Les larmes rassemblent
davantage que les baisers.

Gran paradiso
Françoise Bourdin - Belfond
Lorsque Lorenzo décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c'est dans le Jura qu'il
s'installe, sur les terres que son grand-père lui a laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en
friche sur lesquels ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animalier de ses rêves, où les
espèces évolueront au plus près de leur habitat naturel. Un pari fou qui suscitera admiration ou

hostilité, mais Lorenzo, aidé de ses proches et de son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre ce
paradis terrestre... et reconquérir celle qu'il aime toujours en secret.

Si loin si proches
Françoise Bourdin - Belfond
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand
un ancien camarade d'études lui propose de venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au
Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel.
Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe,
sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire.
Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme son
engagement pour la protection des espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s'imposent
à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? Bien au contraire : séparés par des milliers de kilomètres, ces deux
êtres n'ont jamais été aussi proches...

Buveurs de vent Nouveauté octobre 2020
Franck Bouysse – Albin Michel
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au milieu des montagnes. Ils
sont quatre, frères et soeur, soudés par un indéfectible lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en
cachette. Matthieu, qui entend penser les arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l'enfant
tragique, qui sait parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve d'être un jour l'un
des leurs. Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le
propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... Dans
une langue somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune femme, nous
emporte au coeur de la légende du Gour Noir, et signe un roman aux allures de parabole sur la
puissance de la nature et la promesse de l'insoumission.

Une lettre de vous
Jessica Brockmole - Presses de la Cité
Roman épistolaire de l'amitié amoureuse qui unit, à partir de 1912, une jeune poétesse de l'île de
Skye, au large de l'Ecosse, et un étudiant américain.

Borgo Vecchio
Giosuè Calaciura - Notabilia
A Palerme, dans le quartier populaire de Borgo Vecchio, Mimmo et Cristofaro sont les meilleurs amis
du monde. Comme tous les jeunes de ce territoire oublié de Dieu et de la police, leur héros est Toto,
un pickpocket qui détrousse les dames du centre-ville sans jamais user du pistolet qu'il garde caché
dans sa chaussette. L’intrigue est semblable à celle d’un livret d’opéra : violence et beauté, bien et
mal se mêlent pour nous tenir en haleine jusqu’au grand final.

Il était une rivière.
Bonnie Jo Campbell - JC Lattès
A la mort de son grand-père qui l'a élevée, Margo Crane, 16 ans, part à la recherche de sa mère, qui
l'a abandonnée. A bord du bateau de son grand-père, avec quelques vivres, la biographie de son
héroïne, Annie Oakley, et sa carabine, elle traverse le Michigan rural, où le contact avec la nature,
mais aussi les hommes, est parfois violent.

Le faussaire, l'espionne et le faiseur de bombes
Alex Capus - Éditions Actes Sud
Novembre 1924, gare de Zurich. Trois personnalités historiques se rencontrent : Emile Gilliéron,
génial dessinateur et faussaire d'antiquités grecques, Laura d'Oriano, chanteuse de cabaret qui
officiera comme espionne pour la Résistance, et Felix Bloch, physicien pacifiste qui participera à la
construction de la bombe atomique.

On dirait nous
Didier Van Cauwelaert – Albin Michel
Dans le parc où ils aiment se promener, Soline, ravissante violoncelliste, et Ilan, un brillant glandeur,
aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de s'assoir un couple de petits vieux qui se tiennent
tendrement la main. Georges, fringant professeur à la retraite, mince et le bronzage à peine ridé, et
Yoa, son épouse tlingit, semblent tout droit sortis d'une publicité pour croisière. « On dirait nous, à
leur âge » s'exclame Soline. Cette phrase va changer leur destin : Georges et Yoa s'immiscent dans la
vie du couple avec la plus étrange des propositions…

Profession du père roman
Sorj Chalandon - Grasset
Le récit d'une enfance souffrante, le portrait d'un père violent, extrémiste politique et mythomane,
d'une certaine France antigaulliste et d'une mère soumise et broyée. Un livre dont les mots font mal
comme les coups et les insultes. Une lecture éprouvante et bienfaisante.

Une joie féroce
Sorj Chalandon – Grasset
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque
son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la
véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission. Elle était résignée, la voilà
résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres. Elle se dresse, gueule,
griffe, se bat comme une furie. Elle s’éprend de liberté avec Brigitte la flamboyante, Assia l’écorchée
et l’étrange Mélody, trois amies d’affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des cancéreux et
élever une joyeuse citadelle.

Là où tombe la pluie
Catherine Chanter - Les escales éditions
Soupçonnée de meurtre et assignée à résidence, Ruth Ardingly tente de comprendre l'enchaînement
dramatique qui a conduit au crime dont elle est accusée. Tout commence lorsqu'elle, son mari Mark
et leur fille Angie quittent Londres pour le village de La Source. Ils y rencontrent Amelia, à la tête de
la secte La rose de Jéricho. Son emprise sur Ruth se fait de plus en plus forte. Premier roman.

La brodeuse de Winchester Nouveauté octobre 2020
Tracy Chevalier – Editions de la Table ronde (Quai Voltaire)
1932. Violet Speedwell est l'une de ces millions de femmes anglaises restées célibataires depuis que
la Première Guerre mondiale a décimé toute une génération de fiancés potentiels. Méprisées dans
les journaux, tolérées par les familles malgré une condescendance exaspérée, elles vivent à une
époque où les attentes de la société quant à l'avenir des femmes sont des plus rigides. Des attentes
que Violet est sur le point de faire voler en éclats. En quittant Southampton et sa mère acariâtre pour

s'installer à Winchester, où elle continue de travailler comme dactylo pour une compagnie
d'assurances, elle espérait trouver de nouveaux amis, une nouvelle vie. En s'arrêtant dans la
cathédrale un jour qu'elle est partie acheter un ruban de machine à écrire, elle découvre un cercle de
brodeuses occupées à confectionner des coussins et agenouilloirs. Violet, qui n'était pas
particulièrement douée pour la couture, y trouvera l'amitié, le soutien et la créativité capables de
rivaliser avec le dédain et les préjugés. En toile de fond, la montée du fascisme sur le continent :
Hitler arrive au pouvoir en Allemagne... Dans ce monde encore hostile aux femmes, Violet n'a d'autre
choix que de s'affirmer. Son histoire s'inspire de celle de Louisa Pesel, la fondatrice du cercle des
Brodeuses de la cathédrale de Winchester.

Saturne Nouveauté octobre 2020
Sarah Chiche - Seuil
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 coeur 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. A 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.

The girls
Emma Clines – Editions de la table ronde
Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en Californie à la fin des années 1960. Au début de
l'été, elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se laisse rapidement hypnotiser par Suzanne

et entraîner dans le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle s'approche à grands pas d'une
violence impensable. Prix Transfuge du meilleur roman américain 2016. Premier roman.

Numéro 11
Jonathan Coe – Gallimard
Rachel et Alison, 10 ans, sont intriguées par l'habitante du 11, Needless Alley. La mère d'Alison, en
attendant de percer dans la chanson, se réfugie dans le bus 11. Quelques années plus tard, Rachel
travaille pour les richissimes Gunn, qui ont fait bâtir onze étages sous leur immense demeure. Une
satire sociale et politique sur le monde contemporain, construite autour du chiffre onze.

Miroirs
Gérard de Cortanze - Editions Gallimard
En 1665, sur fond de guerre technique entre Venise et la France pour l'industrie des miroirs, le jeune
baron verrier Nicolas de Valognes enquête sur la disparition d'une miroitière vénitienne en qui il voit
son âme sœur.

Snow Queen
Michael Cunningham - Belfond
Alors qu'il se promène dans Central Park, Barrett voit une lumière étrange qui le fait méditer sur sa
vie. Après de brillantes études à Yale, il a parcouru les Etats-Unis en vivant de petits boulots et n'a
jamais fini sa thèse. Installé chez Tyler, son frère, cocaïnomane, musicien talentueux et inconnu, et
Beth, sa belle-soeur, atteinte d'un cancer, il travaille avec Liz dans une boutique vintage.

On ne meurt pas d’amour
Géraldine Dalban Moreynas - Plon
Elle vient d'emménager avec son homme. Dans un grand loft blanc qu'ils ont retapé. Elle doit se
marier au mois de juin. La date est bloquée sur le calendrier de l'entrée.
Il va emménager avec sa femme et sa petite fille au deuxième étage du bâtiment B. Les travaux sont
presque terminés. Ils se croisent pour la première fois un dimanche de novembre, sous le porche de
l'entrée. Elle le voit entrer, il est à contre-jour. Elle sent son corps se vider. Il la regarde. Il a du mal à
parler. Plus tard, ils se diront que c'est à ce moment-là que tout a commencé. Ils se diront qu'il était
vain de lutter.

Un jour viendra couleur d'orange Nouveauté octobre 2020
Grégoire Delacourt – Grasset
Tandis que le pays s’embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu’il
ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté d’enfant « différent » bouscule les siens : son père,
Pierre, incapable de communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise, qui le
protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des
hommes, fascinée par sa candeur de petit prince. Fureurs, rêves et désirs s’entrechoquent dans une
France révoltée. Et s’il suffisait d’un innocent pour que renaisse l’espoir ? Alors, peut-être, comme
l’écrit Aragon, « un jour viendra couleur d’orange (…) Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront ».
Lumineuse, vibrante, une grande histoire d’humanité

La chance de leur vie
Agnès Desarthe – Editions de l’Olivier
Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis. Là-bas, une nouvelle vie les attend.
Hector a été nommé professeur dans une université de Caroline du nord. Très vite, son charisme fait

des ravages parmi les femmes qui l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec
lucidité les effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le guide d'un
groupe d'adolescents qui, comme lui, cherchent à donner une direction à leurs élans. Pendant ce
temps, des attentats meurtriers ont lieu à Paris, et l'Amérique, sans le savoir, s'apprête à élire Donald
Trump.

Evariste
François-Henri Désérable - Editions Gallimard
Lorsqu'il meurt en duel à vingt ans, Évariste Galois a déjà achevé le traité de mathématiques qui lui
assure la postérité. À l'image de sa vie tourmentée et frénétique que la fièvre révolutionnaire de
juillet 1830 galvanisa, le roman biographique de F.-H. Désérable, si peu conventionnel, est une
météorite : éclatant de fougue juvénile, éblouissant d'audace et d'érudition.

Le sang des Mirabelles
Camille de Peretti – Calmann-Levy
Au Moyen Age, Eléonore se marie à 16 ans au seigneur Ours. Sa petite sœur, Adélaïde, la suit comme
dame de compagnie. Cependant, la vie sous surveillance organisée autour de la couture, des prières
et du devoir de procréation, ne convient pas aux deux sœurs. Eléonore entame alors une liaison avec
un ménestrel, tandis qu'Adélaïde reçoit l'enseignement d'un apothicaire.

Manifesto
Leonor De Recondo – Sabine Wespieser
Pendant la nuit du 24 au 25 mars 2015, Félix de Récondo a cheminé vers la mort. Trois ans plus tard,
sa fille Léonor transforme le huis clos de la chambre d’hôpital en un vibrant manifeste, « manifesto »,
témoignant de la liberté et de la force de création que ce père artiste garda inlassablement intactes.

Deux narrations s’entrelacent, qui signent le portrait d’un homme dont la jeunesse fut marquée par
la guerre civile espagnole et l’exil : celle de Léonor, envahie par les souvenirs et les émotions de la
longue veille aux côtés de sa mère, Cécile ; et celle de Félix, dont l’esprit s’est échappé vers les
contrées du passé.

Le livre des Baltimore
Joël Dicker - Editions de Fallois
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldmande-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l'auteur de La Vérité sur
l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à
Montclair, dans le New Jersey. Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la
fascination qu'il éprouva jadis pour cette famille de l'Amérique huppée, entre les vacances à Miami,
la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années
passent et le vernis des Baltimore s'effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu'au jour où tout
bascule.

La vraie vie
Adeline Dieudonné
C’est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. Ou presque. Chez eux, il y a quatre
chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père
est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, soumise aux humeurs de son
mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu’au jour où un
violent accident vient faire bégayer le présent.

Pour te perdre un peu moins
Martin Diwo - Plon
Un garçon, une fille, une histoire universelle. Ils s'aiment, se déchirent, elle s'en va. Lui s'écroule. La
jeunesse et l'innocence avec. Un roman qui frappe, âpre, enlevé, emporté, qui ne s'oublie pas. Une
signature, une écriture, une voix, une époque, une génération.

Eloée
Paul DOURRET - Librinova
Désabusée, mal dans sa peau, mal dans sa vie, Eloée choisit pour vivre libre, de fuir le domicile
parental à quelques jours du bac. Sa fugue tourne au cauchemar lorsqu’elle se trouve par hasard
prise en otage par des terroristes.

Chaque jour, chaque heure
Natasa Dragnic - Flammarion
A Makarska, en Croatie, dans les années 1960, Dora et Luka se rencontrent au jardin d'enfants et
deviennent inséparables. Mais au mois de septembre, la petite fille part avec ses parents à Paris. En
1984, ils se retrouvent dans la capitale française. Elle a réalisé son rêve de devenir actrice, lui est
artiste.

Nous étions nés pour être heureux
Lionel Duroy- Julliard
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que fut son enfance, la matière
même de ses romans. Une démarche que ses frères et sœurs n'ont pas comprise, au point de ne plus
lui adresser la parole pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul
décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge, tous les protagonistes de sa
tumultueuse existence : ses neuf frères et sœurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux exfemmes. Viendra qui voudra. Et advienne que pourra.

Petit pays (PRIX ROMAN FNAC)
Gaël Faye – Grasset
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français,
entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur Ana. Alors que le jeune garçon voit avec
inquiétude ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la violence
envahit le quartier. Prix du roman Fnac 2016.

Le règne du vivant
Alice Ferney - Éditions Actes Sud
Un journaliste norvégien embarque sur un bateau en compagnie de militants qui s'opposent à la
pêche illégale en zone protégée. Ils sont dirigés par le charismatique Magnus Wallace, qui lutte avec
des moyens dérisoires mais possède un redoutable sens de la communication.

L'Intimité Nouveauté octobre 2020
Alice Ferney – Actes sud
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.

L’amie prodigieuse Tome1.
Elena Ferrante – Folio
Naples, fin des années cinquante. Deux gamines jouent à la poupée en bas de chez elles. Dans ce
quartier défavorisé, elles vont nouer un lien indéfectible et tortueux, celui de l’amitié. Elena raconte
leurs seize premières années et la vie de leur communauté, malmenée par des rivalités et des
jalousies, prétexte à une certaine violence. L’éducation et la chance de faire des études ne sont pas
choses faciles quand le destin tout tracé de ces enfants est d’aider la famille en travaillant très tôt.
Lila est la plus brillante et aussi la plus féroce. C’est pourtant elle qui devra abandonner les études
pour travailler à la cordonnerie. Elena, toujours derrière, continuera seule d’apprendre avec le
sentiment de gâchis. Entre les deux, un équilibre étrange fait de fascination et de complicité les unit
malgré tout. Elles ne sont jamais loin l’une de l’autre et cherchent leur place dans une Italie en plein
boom économique. Un roman somptueux porté par la beauté de deux héroïnes inoubliables.

L’amie prodigieuse Tome 2 : Le nouveau nom
Elena Ferrante – Folio
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la
nouvelle boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses études au lycée
et est toujours amoureuse de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où
elles retrouvent bientôt ce dernier.

L’amie prodigieuse Tome 3 : Celle qui fut et celle qui reste
Elena Ferrante –Gallimard
A la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que les mouvements
féministes et protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole normale de Pise, est
toujours aussi proche de son amie Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de
deux soeurs qui se ressemblent trop. Les circonstances les amènent à se rapprocher, puis les
éloignent.

A son image
Jérôme Ferrari – Actes Sud
Un photographe est un témoin qui porte son regard sur un sujet à un instant T. Mais qui est là pour
porter en retour son regard sur ce même témoin, quand l’instant T est devenu moment M comme
mort ? C’est l’appel que lance Jérôme Ferrari, ouvrant ce roman sur la chute mortelle dans un ravin
de son héroïne Antonia, éblouie par le soleil comme par une vieille ampoule de flash à l’aluminium,
alors qu’elle rentrait en voiture d’un mariage dont elle assurait la prise de vue.

Charlotte
David Foenkinos - Editions Gallimard
Qui se souvient de Charlotte Salomon, peintre allemande exilée à Nice, morte à Auschwitz à 26 ans,
condamnée par la haine nazie, mais aussi par la malédiction familiale, une mélancolie atavique
qu'elle esquiva dans l'urgence d'accomplir son oeuvre ? Habité par ce destin tragique, Foenkinos le
reconstitue avec grâce et sobriété, comme une enquête personnelle qui nous poursuit longtemps.

Le mystère Henry Pick
David Foenkinos – Gallimard
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de
Richard Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs.
Des années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat.
S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit
génial.

Deux soeurs
David Foenkinos – Gallimard
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque
celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le petit
appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux
soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante. Ce roman de David Foenkinos
surprend par sa tonalité plus sombre qu'à l'accoutumée. Il dresse avec force le portrait d'une femme
qui, pensant vivre une histoire d'amour merveilleuse, se retrouve dans les tourments de l'abandon et
révèle peu à peu une nouvelle personnalité glaçante et inattendue. Il offre le portrait subtil et
surprenant d'une passion amoureuse et de ses dérives.

Dix-sept ans
Eric Fottorino - Gallimard
«Lina n’était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J’en connaissais les nuances, les
reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle était
là mais elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes d’humeur, ces sautes d’amour.»
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe. En révélant une
souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l’adolescence se révèle dans toute son
humanité et son obstination à vivre libre, bien qu’à jamais blessée.

La vie en chantier
Pete Fromm – Albin Michel
Marnie et Taz ont tout pour être heureux. Jeunes et énergiques, ils s’aiment, rient et travaillent
ensemble. Lorsque Marnie apprend qu’elle est enceinte, leur vie s’en trouve bouleversée, mais le
couple est prêt à relever le défi. Avec leurs modestes moyens, ils commencent à retaper leur petite
maison de Missoula, dans le Montana, et l’avenir prend des contours plus précis. Mais lorsque
Marnie meurt en couches, Taz se retrouve seul face à un deuil impensable, avec sa fille nouvellement
née sur les bras. Il plonge alors tête la première dans le monde inconnu et étrange de la paternité, un
monde de responsabilités et d’insomnies, de doutes et de joies inattendus.

Un monde sans rivage
Hélène Gaudy – Actes Sud
À l’été 1930, sur l’île Blanche, la plus reculée de l’archipel du Svalbard, une exceptionnelle fonte des
glaces dévoile des corps et les restes d’un campement de fortune. Ainsi se résout un mystère en
suspens depuis trente-trois ans : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Frænkel et Nils Strindberg

s’élevaient dans les airs, déterminés à atteindre le pôle Nord en ballon – et disparaissaient. Parmi les
vestiges, on exhume des rouleaux de pellicule abîmés qui vont miraculeusement devenir des images.

Ensemble, c'est tout
Anna Gavalda - Le Dilettante
Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille Fauque a 26 ans et une enfance pourrie,
Philibert Marquet de la Durbellière est un héritier distingué, Franck Lestafier un cuisinier hors pair,
un peu faraud, dont la grand-mère, Paulette, se laisse mourir dans une maison de retraite. Ou
comment ce qui n'aurait jamais dû arriver arriva.

Belles d’amour
Franz Olivier Giesbert -Gallimard
Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour, Tiphanie dite Belle d'amour a été l'une des
suivantes de Saint Louis et a participé, en première ligne, aux deux dernières croisades en Orient.
Mais sa vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent au cauchemar. Jetée très jeune sur
les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents, elle est réduite en esclavage à
Paris d'où elle s'échappe pour répondre à l'appel des croisés, s'embarquer vers la Terre sainte et
entamer un voyage d'initiation.

Cupidon a des ailes en carton
Raphaëlle Giordano – Plon
Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête à
s'engager. Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie pour entreprendre
un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre une grande histoire avec Antoine, elle doit s'éloigner
de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

Six ans à t’attendre
Delphine Giraud – Fleuve
Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais quelques jours
après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des conditions tragiques. Alors
que Rachel essaie de mener sa nouvelle vie sans lui, elle croise par hasard dans les rues de Paris, un
homme qui lui ressemble terriblement. Elle est certaine que c’est lui. Mais les quelques secondes
d’effarement qui l’empêchent de réagir lui font manquer ce rendez-vous du destin.La jeune femme
va alors se lancer à sa poursuite et tenter de réparer cette erreur pour laquelle elle culpabilise déjà,
Rachel va mener l’enquête, plus déterminée que jamais.

Nos étoiles contraires
John Green - Nathan
Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la
maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté par d'autres jeunes
malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance est immédiate mais elle a peur
de s'engager dans une relation dont le temps est compté. Prix Jeunesse des libraires du Québec 2014.

Les petites confidences du tea club.
Vanessa Greene - City Edition
Trois femmes se rencontrent lors d'une brocante et tombent sous le charme d'un même service à thé
en porcelaine. Elles décident de le partager en formant un club de thé, où chacune peut confier son
histoire et ses secrets : Jenny, fiancée à Dan mais qui craint l'intervention d'une autre femme, Maggie
qui ne veut plus aimer et Alison qui semble parfaitement heureuse.

Il est grand temps de rallumer les étoiles
Virginie Grimaldi - Fayard
Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une merveille
d’humour, d’amour et d’humanité.

Et que ne durent que les moments doux Nouveauté octobre 2020
Virginie Grimaldi - Fayard
L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle
prend déjà tellement de place. L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un
vide immense, mais aussi son chien farfelu. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre
doit apprendre à être mère à la retraite. C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer
la vie, de ces vagues d’émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles
qui changent un destin.

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
Virginie Grimaldi– J’ai lu
Pauline, quittée par son mari Ben, se retrouve obligée de vivre chez ses parents avec son fils de
quatre ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer ce qui avait fait tenir sa relation avec Ben jusquelà. En lui envoyant, chaque jour, le souvenir d'une histoire liée à leur rencontre, elle tente de
rappeler à Ben, qui l'a peut-être oublié, qu'ils se sont aimés.

Le dernier banquet.
Jonathan Grimwood - Terra Nova
En France dans les années 1720, le jeune Jean-Marie Charles d'Aumout, après la mort de ses parents,
est envoyé à l'Académie militaire. Il grimpe peu à peu dans l'échelle sociale, toujours obsédé par sa
recherche du goût parfait.

Tableau de chasse
Arnaud Guillon - Héloïse d'Ormesson
Manon et Vincent forment un jeune couple déjà usé par la routine, jusqu'au jour où Manon est
attirée par Eric, un vieil ami de la famille. Elle va s'abandonner à une véritable passion. Mais sa bellemère ne tarde pas à le découvrir et le révèle à son fils, ainsi qu'un autre secret accablant qu'elle
cachait depuis près de trente ans. Manon quitte Vincent, dévasté par ces événements.

Soumission
Michel Houellebecq - Flammarion
"Soumission" est sorti le jour des attentats du 7 janvier. Un amalgame stupide a été fait entre ces
événements tragiques et cette contre-utopie romanesque qui voit un président musulman élu à la
tête de la France, imposer une vision douce de l'Islam, notamment à l'école et dans l'université, avec
le ralliement de la classe politique et de l'intelligentsia. Houellebecq interroge notre société sur les
fondements qui la constituent et sur la profondeur de l'attachement à certaines valeurs

Laetitia, ou la fin des hommes
Ivan Jablonka – Seuil
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant
d’être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce
fait divers s’est transformé en affaire d’État : Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a
reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du « présumé coupable », précipitant 8 000
magistrats dans la rue. Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille et les acteurs de
l’enquête, avant d’assister au procès du meurtrier en 2015.

Bravo
Régis Jauffret - Seuil
Une quinzaine de textes qui mettent en scène une galerie de personnages hantés par leur fin
prochaine. Victimes ou acteurs de leur destin, ils avancent inéluctablement vers la mort.

La chaleur
Victor Jestin – Flammarion
"Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes
d'une balançoire." Ainsi commence ce court et intense roman qui nous raconte la dernière journée
que passe Léonard, 17 ans, dans un camping des Landes écrasé par le soleil. Cet acte irréparable, il ne
se l'explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer? Dans la panique, il enterre le
corps sur la plage. Et c'est le lendemain, alors qu'il s'attend à chaque instant à être découvert, qu'il
rencontre une fille.

Quand la nuit devient jour
Sophie Jomain - Pygmalion
Camille, 29 ans, souhaite mourir par euthanasie volontaire assistée. Le combat qu'elle mène contre
sa dépression est sans fin et ni Dieu, ni la science, ni la médecine, ni le sport, ni l'amitié ne l'ont aidée.
Elle a rendez-vous dans une clinique belge pour exaucer son voeu. Pourtant, là-bas, elle fait une
rencontre qui pourrait changer le cours des choses.

Chien-loup
Serge Joncour – Flammarion
Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de distance, d’un village du Lot, et c’est tout un passé
peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, comme pour mieux éclairer notre monde
contemporain. En mettant en scène un couple moderne aux prises avec la nature et confrontés à la
violence, il nous montre que la sauvagerie est un chien-loup, toujours prête à surgir au cœur de nos
existences civilisées.

Nature humaine Nouveauté octobre 2020
Serge Joncour - Gallimard
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 française
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes.

La cuisinière
Mary Beth Keane - Presses de la Cité
Mary Mallon, immigrée irlandaise courageuse et obstinée, arrivée seule à New York à la fin du XIXe
siècle, travaille comme lingère avant de se découvrir un talent caché pour la cuisine.
Malheureusement, dans toutes les maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la
typhoïde, et certains en meurent. Mary, de son côté, ne présente aucun symptôme de la maladie.

Un monde à portée de main
Maylis de Kerangal - Gallimard
Paula Karst, jeune étudiante française en arts, décide de faire une école d'arts appliqués
à Bruxelles spécialisée dans les décors et trompe-l'œil. Au cours de cette formation, elle se lie d'une
amitié durable avec deux condisciples, Jonas et Kate, et découvre toutes les techniques de
représentation picturale des matières qu'elles soient minérales, végétales ou animales.
S'interrogeant sur cette autre approche de la peinture, qu'elle vit de manière extrêmement sensitive,
Paula Karst finira – après divers projets la menant à réaliser des décors pour les studios
cinématographiques romains de Cinecittà ou la restauration de peintures décoratives d'un palais
de Moscou – par remonter aux sources de la représentation du monde en participant à la création de
la dernière réplique de la grotte de Lascaux.

La dernière nuit du Raïs
Yasmina Khadra - Julliard
Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte son enfance
perturbée, ses premières amours, ses emportements et ses crimes, sans éprouver de culpabilité. Le
narcissisme, l'exubérance, la folie, la cruauté mais aussi la grande fragilité et les angoisses du
dictateur libyen se dessinent à travers les mots que le romancier lui prête.

Khalil
Yasmina Khadra – Editions Julliard
Paris, ville des lumières, nous sommes le Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un
soir d'hiver. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries
parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour
de la taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à ensanglanter la
capitale.
Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?

L'un d'entre nous dort
Josefine Klougart - Éditions Actes Sud
Abandonnée par son amoureux, la narratrice retourne vivre chez ses parents à la campagne. Mais
dans cet univers pourtant si familier, elle se retrouve comme aliénée. Enfermée dans un gouffre
existentiel, elle s'en échappe grâce à l'appréhension poétique du monde.

La fabrique des salauds
Chris Kraus – Belfond
À travers le destin de trois frères et sœurs – Koja, Hubert et Ev Solm, Chris Kraus tisse une vie de
folie, de sang, de larmes, et retrace tout un pan de l’histoire des pays baltes et de l’Europe du XXe
siècle. De Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et Paris, un récit dantesque, terrible, total ; un
magnum opus sur le déclin d’une époque et la naissance d’une nouvelle ère.

Chavirer Nouveauté octobre 2020
Lola Lafon – Actes sud
Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs, «Chavirer
»raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à tour sexuellement
piégée par une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de ses stratégies de “recrutement”.
Trente ans plus tard, alors qu’elle-même a fait carrière – des plateaux et coulisses de «ChampsElysées »à la scène d’une prestigieuse «“»revue” parisienne« – »l’affaire ressurgit«. »Sous le signe
des impossibles pardons, le personnage de Cléo se diffracte et se recompose à l’envi, au fil des
époques et des évocations de celles et ceux qui l‘ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée.

La race des orphelins Nouveauté octobre 2020
Oscar Lalo - Belfond
Je m’appelle Hildegard Müller. Ceci est mon journal. Le Troisième Reich m’a enfantée. Je suis une
oubliée de l’histoire. La seule race que les SS aient créée, c’est la race des orphelins. Qui est
Hildegard Müller ? Le jour où il la rencontre, l’homme engagé pour écrire son histoire apprend
qu’elle a 76 ans, qu’elle sait à peine lire, à peine écrire. Qu’elle ne connaît rien de ses parents, ne se
souvient plus guère de son enfance. Il comprend que sa vie est irracontable mais vraie. Pourtant,
Hildegard Müller est loin d’être amnésique. Elle est simplement coupable d’être née en 1943, de
géniteurs inconnus mais bons aryens, dans un Lebensborn, ces pouponnières imaginées par le
Troisième Reich pour multiplier la «race supérieure». Hildegard Müller devait être la gloire de
l’humanité elle en est devenue la lie, et toutes les preuves de sa conception sont parties en fumée
avant la Libération, sur ordre d’Himmler.

Le triste privilège ou une vie de conte de fée
Laure - Editions Allia
Récit par Colette Peignot de sa jeunesse marquée par la sévérité de sa mère, la mort de son père
pendant la Première Guerre mondiale, les abus sexuels d'un abbé proche de sa famille, etc.

Protocole gouvernante
Guillaume Lavenant - Rivages
Dans une banlieue paisible, au sein d'une famille en apparence idéale, l'arrivée d'une gouvernante
aux desseins mystérieux sème le trouble. Un premier roman hypnotique, très cinématographique et
d'une grande puissance narrative.

Pars avec lui.
Agnès Ledig - Albin Michel
Une rencontre accidentelle bouleverse le destin des personnages : Roméo, pompier qui chute
gravement en sauvant la vie d'un enfant et qui ne peut plus s'occuper de sa petite soeur, adolescente
fragile ; Juliette, infirmière au service de réanimation qui n'arrive pas à avoir un enfant ; Guillaume,
son collègue en quête d’équilibre ; Malou, la grand-mère de Juliette qui ne croit pas au hasard.

Quelqu'un pour qui trembler
Gilles Legardinier - 12-21
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu’il a autrefois quittée a eu une fille de
lui. Décidé à découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Il se demande quelle place il peut
trouver auprès de cette jeune femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel inconnu.

Couleurs de l’incendie
Pierre Lemaitre – Albin Michel
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son
fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement.

Les yeux rouges
Myriam Leroy - Flammarion
Il s'appelait Denis. Il était enchanté. Nous ne nous connaissions pas. Enfin, de toute évidence, je ne le
connaissais pas, mais lui savait fort bien qui j'étais. Une jeune femme reçoit un message sur
Facebook. C'est l'amorce d'un piège suffocant à l'heure du numérique, quand la fatalité n'a d'autre
nom qu'un insidieux et inexorable harcèlement. Dans ce roman âpre, où la narratrice ne se dessine
qu'au travers d'agressions accumulées, de messages insistants, où l'atmosphère étouffante
s'accentue à mesure que la dépossession se transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec
justesse et brio l'ère paradoxale du tout écrit, de la violence sourde des commentaires et des
partages, de l'humiliation et de l'isolement, du sexisme et du racisme dressés en meute sur le réseau.

L'horizon à l'envers
Marc Levy - Versilio
Hope, Josh et Luke sont d'inséparables étudiants en neurosciences. Ensemble, ils ont élaboré un
extraordinaire projet sur le phénomène de la conscience qu'ils décident de mettre en œuvre quand
l'un d'eux vit une expérience de mort imminente.

Une autre idée du bonheur
Marc Levy - versilio
Philadelphie, printemps 2010. Agatha s'évade de prison en entraînant Milly, une inconnue, dans sa
cavale. Au cours de cinq jours de voyage en voiture à travers les Etats-Unis, les deux femmes se
dévoilent et se découvrent un besoin inconditionnel et partagé de liberté.

La dernière des Stanfield
Marc Levy - Versilio
Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait que ma
mère avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt. L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous
dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à
personne. J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps, l'été s'achevait et j'étais encore
loin d'avoir fait mon deuil. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Probablement la même erreur que moi.

Une fille comme elle
Marc Levy - Robert Laffont/Versilio
Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et
demandez au liftier de vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises !

L'anomalie Nouveauté octobre 2020
Hervé Le Tellier - Gallimard
«Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie,
c’est l’incompréhension.» En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines
d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille
respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ;
Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel
soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai.
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, L’anomalie explore cette part de nous-mêmes
qui nous échappe.

Eva.
Simon Liberati - Stock
Un portrait romancé d'Eva Ionesco, connue pour avoir été dans son enfance le modèle dénudé de sa
mère Irina Ionesco. Le narrateur explore toutes les facettes dissimulées sous une apparence de
femme fatale fardée et apprêtée. Découvrant une femme fragile et téméraire, il tombe amoureux.

Les Bienveillantes
Jonathan Littell - Gallimard (Editions)
1980, un Franco-Allemand achève sa carrière de directeur d'une usine de dentelle du nord de la
France. Quarante ans plus tôt, le Dr. Aue était un fonctionnaire SS chargé de veiller au bon
déroulement des opérations d'élimination sur le front de l'Est. A travers une enquête
autobiographique, il se lance sur ses propres traces. Prix Goncourt 2006. Grand prix du roman de
l'Académie française 2006.

Les derniers jours de Rabbit Hayes
Anna Macpartlin – Cherche midi
On ne profite jamais mieux du présent qu'au moment de s'en aller.Quand Mia, surnommée
affectueusement Rabbit, entre en maison de repos, elle n'a plus que neuf jours à vivre. Tous ses
proches sont présents à ses côtés pour la soutenir. Jack et Molly, ses parents, incapables de dire
adieu à leur enfant, Davey et Grace, son frère et sa sœur, qui la considèrent toujours comme la petite
dernière de la famille, Juliet, sa fille de 12 ans qu'elle élève seule, et enfin Marjorie, sa meilleure amie
et confidente. Au fur et à mesure que les jours passent et que l'espoir de la sauver s'amenuise, sa
famille et ses amis sont amenés à s'interroger sur leur vie et la manière dont ils vont continuer sans
celle qui leur apporte tant. Car, si Rabbit a elle-même perdu la bataille, celle-ci ne fait que
commencer pour son entourage.

Sable mouvant. Fragments de ma vie
Henning Mankell - Seuil
À travers 67 courts chapitres, l'auteur se confie sur la façon dont sa vie a basculé depuis qu'il a
appris, en janvier 2014, qu'il était atteint d'un cancer incurable. L'écrivain relate sa vie "ce qui a été,
ce qui est". Henning Mankell érudit, curieux de tout, s'interroge sur ce que laisseront les civilisations,

le nucléaire, la place des femmes dans le monde. Un livre lumineux d'intelligence, de sensibilité et
d'espoir.

Le paradoxe d'Anderson
Pascal Manoukian - Seuil
Plus rien n’est acquis. Plus rien ne protège. Pas même les diplômes. A 17 ans, Léa ne s’en doute pas
encore. A 42 ans, ses parents vont le découvrir.
La famille habite dans le nord de l'Oise, où la crise malmène le monde ouvrier. Aline, la mère,
travaille dans une fabrique de textile, Christophe, le père, dans une manufacture de bouteilles.
Cette année-là, en septembre, coup de tonnerre, les deux usines qui les emploient délocalisent.
Ironie du sort, leur fille se prépare à passer le bac, section « économique et social ». Pour protéger
Léa et son petit frère, Aline et Christophe vont redoubler d'imagination et faire semblant de vivre
comme avant, tout en révisant avec Léa ce qui a fait la grandeur du monde ouvrier et ce qui
aujourd'hui le détruit. Comme le paradoxe d'Anderson, par exemple.

Le bal des folles
Victoria Mas – Albin Michel
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d’une soirée, le ToutParis s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en
colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles – d’un côté les idiotes
et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques – ce bal est en réalité l’une
des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des
femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le
parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

Désolée je suis attendue
Agnès Martin-Lugand – Michel Lafon
Brillante interprète pour une agence de renom, Yaël ne vit que pour son travail. Juchée sur ses
éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis
qui s’inquiètent de son attitude. Mais le monde qu’elle s’est créé pourrait vaciller face aux fantômes
du passé.

J’ai toujours cette musique dans la tête
Agnès Martin-Lugand – Michel Lafon
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier jour
et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans
le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi
pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc
refuse LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par Tristan, un client
providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait
devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis saura-t-il échapper à une
spirale infernale sans emporter Véra ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ?

A la lumière du petit matin
Agnès Martin-Lugand – Michel Lafon
À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa
liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse, pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est
peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin
la fait trébucher... Mais ce coup du sort n'est-il pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle
avait laissée s'éteindre ?

Une évidence
Agnès Martin-Lugand – Michel Lafon
Reine mène une vie heureuse qu’elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n’était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son
bonheur en éclats… Faut-il se délivrer du passé pour écrire l’avenir ?

La terre qui penche
Carole Martinez - Editions Gallimard
En poursuivant son projet de raconter l'histoire romancée des femmes dans l'Histoire, l'auteur nous
raconte le destin de Blanche, petite fille assoiffée du savoir qu'on lui interdit. L'enfant est conduite
par son père au-delà d'une forêt vers un destin qu'elle redoute. Dans un Moyen Âge cruel et hostile,
un roman initiatique de toute beauté servi par une langue merveilleuse et enchanteresse. "La
jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir".

Les roses fauves Nouveauté octobre 2020
Carole Martinez – Gallimard
«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. Sommesnous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir…»

Trois secrets.
Randy Susan Meyers - Le Livre de Poche
Tia a fait adopter son bébé, car le père de l'enfant était déjà marié. Dans le même temps, Caroline a
accepté d'adopter pour faire plaisir à son mari, mais doute en permanence de son rôle d'épouse et
de mère. Enfin, à la même période, Juliette, qui menait une vie idéale, découvre que son mari la
trompait. Cinq ans après, une lettre ouverte par erreur mêlera étroitement le destin des trois
femmes.

Leurs enfants après eux
Nicolas Mathieu – Actes Sud
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac,
un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas
permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la
fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui
qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.

Le grand jeu
Céline Minard – Rivages
Une femme décide de s'isoler dans un refuge accroché à la paroi d'un massif montagneux. Elle
s'impose la solitude, ainsi qu'un entraînement physique et spirituel intense. Elle cherche, dans cette

mise à l'épreuve, à savoir comment vivre. Mais sa rencontre inattendue avec une ermite bouleverse
ses plans.

Le plus bel endroit du monde est ici
Francesc Miralles - 12-21
Au cours d'un après-midi froid et gris, bouleversée par la mort de ses parents, Iris, 36 ans, songe au
suicide. Elle découvre un petit café au nom étrange : Le plus bel endroit du monde est ici. Elle entre
et s'assoit à une table. Luca, un jeune Italien, la rejoint. Ensemble, pendant six jours de suite, ils
évoquent la vie d'Iris. Le septième jour, Luca est introuvable.

Encre sympathique
Patrick Modiano - Gallimard
"Et parmi toutes ces pages blanches et vides, je ne pouvais détacher les yeux de la phrase qui chaque
fois me surprenait quand je feuilletais l'agenda : "Si j'avais su..." On aurait dit une voix qui rompait le
silence, quelqu'un qui aurait voulu vous faire une confidence, mais y avait renoncé ou n'en avait pas
eu le temps."

Orléans
Yann Moix - Grasset
Un roman autobiographique dans lequel l'auteur pose un regard sans concessions sur le cauchemar
intime de son enfance à Orléans. La première partie évoque la vie entre les murs de la maison
familiale, source du traumatisme qui l'habite, et la seconde partie revisite les mêmes années, en de
brefs chapitres centrés sur le dehors : l'école, les amis et les amours.

A la recherche d’Alice Love Nouveauté octobre 2020
Liane Moriarty – Albin Michel
Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans, qu'elle est
enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en 2008, Alice a trois enfants,
Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête à divorcer. Comment a-t-elle pu devenir
cette femme autoritaire et maigrichonne (faire du sport ? elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi Elisabeth, sa
soeur adorée, est-elle en froid avec elle ? Comment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils
venus à se détester ? Alice devra s'efforcer de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée et
découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédiction...

Les brumes de Riverton
Kate Morton - Presses de la Cité
En 1924, Robert Hunter, célèbre poète, se suicide sous les yeux des soeurs Hartford. L'une était sa
fiancée, l'autre sa maîtresse. Les deux femmes ne se reverront plus jamais. En 1999, une jeune
cinéaste, Ursula, prépare un film sur ce scandale et contacte Grace, seul témoin vivant de cette
époque. Tous les souvenirs enfouis ressurgissent et commencent à l'obséder.

Les Heures lointaines
Kate Morton - Presses de la Cité
Meredith reçoit un courrier vieux de cinquante ans en provenance d'un château dans le Kent.
Bouleversée, elle refuse de dévoiler le contenu à sa fille Edie. Elle lui révèle juste un élément du
passé : évacuée de Londres en 1939, elle est recueillie par des aristocrates du Kent et se lie d'amitié
avec l'une des filles, Juniper. Edie se rend dans le Kent pour en savoir plus sur le passé de sa mère.

La prisonnière du temps
Kate Morton – Presse de la cité
À l'été 1862, un groupe de jeunes peintres proches des Préraphaélites, menés par le talentueux
Edward Radcliffe, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise. Là, inspiré par sa muse, la
sulfureuse Lily avec qui il vit une passion ravageuse, Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire
de l'art. Mais à la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu, un inestimable
diamant a été dérobé, et la vie d'Edward Radcliffe est brisée. Plus d'un siècle plus tard, Elodie
Winslow, jeune archiviste à Londres fiancée à un golden-boy qui l'ennuie, découvre dans une vieille
sacoche deux objets sans lien apparent : le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante en
tenue victorienne, et un cahier de croquis contenant le dessin d'une demeure au bord de l'eau.
Pourquoi le Birchwood Manor semble-t-il si familier à Elodie ? L'inconnue de la photo pourra-t-elle
enfin livrer tous ses secrets ? Et si, en l'entraînant sur les traces d'une passion d'un autre siècle, son
enquête l'aidait à percer le mystère de ses propres origines et à enfin mener la vie qu'elle désire ?

La Société des Belles Personnes Nouveauté octobre 2020
Tobie Nathan - Stock
1952. Zohar Zohar, expulsé et fugitif, arrive en Europe. Né pauvre dans le misérable quartier juif du
vieux Caire, l’enfant chéri de ‘Haret el-Yahoud, la ruelle aux Juifs, le jeune homme flamboyant, dont
les clubs et bars attirent la haute société cairote, débarque sans famille, sans ami, sans un sou. Seul
l’accompagne le fantôme de Dieter Boehm, son tortionnaire nazi. Zohar fuit un pays à feu et à sang,
une société malade à l’image de son roi, Farouk, ramolli de luxure et détesté par son peuple, une
société nécrosée par la montée des Frères musulmans, l’infiltration des anciens nazis dans l’armée
égyptienne, les pogroms contre les juifs et la rébellion conduite par le puissant Gamal Abd el-Nasser.
En France, son obsession va se lier à celle d’Aaron, Lucien et Paulette, trio soudé dans l’envie d’en
découdre avec le passé qui les hante. Contre les bourreaux de leur passé, un même procédé : deux
balles dans la tête, la première pour la vengeance, la seconde pour la signature. C’est l’histoire que
son fils François va découvrir, celle qui lui fera comprendre la mystérieuse promesse faite par son
père à la Société des Belles Personnes. Et qu’il décidera de poursuivre. Entre fresque historique et
grand roman, des heures sombres de l’Égypte à la part enfouie de la mémoire française, Tobie
Nathan écrit magnifiquement une épopée foisonnante et tragique, lestée du passé, forte de ses
personnages, de leurs souvenirs et de leur cheminement.

Nous
David Nicholls - Belfond
Douglas Peterson, biochimiste de 54 ans, s'apprête déjà à vivre une retraite paisible auprès de sa
femme. Mais celle-ci lui annonce n'être plus sûre de ses sentiments. L'homme met tout en oeuvre
pour la reconquérir lors d'un tour de l'Europe, l'occasion aussi de se rapprocher d'Albie, son fils
adolescent.

Le palais des orties Nouveauté octobre 2020
Marie Nimier - Gallimard
Quelque part en France, une campagne modeste, un peu défigurée. Au fond d’une vallée, à quelques
kilomètres d’un village, des hangars recouverts de tôles mangées par la rouille, une ferme où tout
serait à reconstruire. Autour, des champs d’orties. Nora et Simon vivent là avec leurs deux enfants.
Ce n’est au départ ni un choix ni un rêve. Ils gagnent leur vie avec une plante que tout le monde
arrache. L’ambiance est gaie, plutôt. On se serre les coudes. On est loin du bon vieux temps, loin des
exploitations à grande échelle, loin de l’agriculture bio et raisonnée. C’est la débrouille. Et puis, un
jour, arrive une jeune fille avec son sac à dos. Frederica. Fred fait du woofing. Contre le gîte et le
couvert, elle offre ses bras.

Les aérostats – Nouveauté octobre 2020
Amélie Nothomb – Albin Michel
"La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir".

Le Crime du comte Neville.
Amélie Nothomb - Albin Michel
Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette,
la désinvolture de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours
d'une grande fête il va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de
s'interroger sur l'identité de sa future victime.

Soif
Amélie Nothomb – Albin Michel
« Pour éprouver la soif il faut être vivant. »

Berlinoise
Wilfried N'Sondé - Éditions Actes Sud
L'éducation politique et sentimentale d'un jeune Français arrivé à Berlin juste après la chute du mur,
qui tombe amoureux fou et décide de rester dans cette ville où tout paraît possible.

Nuits appalaches Nouveauté octobre 2020
Chris Offutt - Gallmeister
À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de retour dans son Kentucky
natal. En stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches apaise
la violence de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des
griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais
se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d’un trafiquant d’alcool de la région, et au cours des dix
années qui suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s’efforcent de construire un foyer
heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des services
sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le
prix à payer pour défendre les siens.

Baby Jane
Sofi Oksanen - Stock
Piki, la fille la plus en vue d'Helsinki, vit désormais recluse. A cause de crises d'angoisse, elle ne sort
plus de chez elle. Sa compagne, la narratrice, tente de l'aider. Elles décident de créer une entreprise
pour exploiter la faiblesse des hommes.

Nous étions faits pour être heureux.
Véronique Olmi - Albin Michel
Suzanne vient chez Serge, à Montmartre, pour accorder le piano de son fils. Elle n'est ni jeune, ni
belle, et apparemment ordinaire. Pourtant Serge, qui a une vie professionnelle, amoureuse et
familiale parfaite, s'attache à elle et lui confie un secret d'enfance.

Les évasions particulières Nouveauté octobre 2020
Véronique Olmi – Albin Michel
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.

La femme aux cheveux roux Nouveauté octobre 2020
Orhan Pamuk - Gallimard
Alors qu’il passe quelques semaines auprès d’un maître puisatier pour gagner un peu d’argent avant
d’entrer à l’université, le jeune Cem rencontre une troupe de comédiens ambulants et, parmi eux,
une femme à la belle chevelure rousse. Il s’en éprend immédiatement, et, malgré leur différence
d’âge, se noue entre eux l’esquisse d’une histoire d’amour.
Mais les promesses de cet été sont soudainement balayées lorsque survient un accident sur le
chantier du puits. Cem rentre à Istanbul le cœur gros de souvenirs, et n’aura de cesse de tenter
d’oublier ce qui s’est passé. C’est sans compter sur la force du destin qui finit toujours par s’imposer
aux hommes, et leur rappeler ce qu’ils ont voulu enfouir au plus profond d’eux-mêmes.
Dans ce roman de formation aux allures de fable sociale, Orhan Pamuk tisse à merveille un récit
personnel avec l’histoire d’un pays en pleine évolution, et fait magistralement résonner la force des
mythes anciens dans la Turquie contemporaine. Avec tendresse et érudition, La Femme aux Cheveux
roux nous interroge sur les choix de l’existence et la place véritable de la liberté.

Muchachas 1.
Katherine Pancol - Albin Michel
Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer dans leur domaine, Joséphine laisse
Philippe à Londres pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella, ferrailleuse qui élève seule son fils,
affronte son passé et ses ennemis

Muchachas 2.
Katherine Pancol - Albin Michel
La suite des aventures d'Hortense et Gary, qui tentent de réaliser leurs rêves à New York, de
Joséphine, en pleine tourmente sentimentale et épiée par un inconnu, mais aussi de Zoé, de Stella...

Muchachas 3.
Katherine Pancol - Albin Michel
A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypso. Hortense, elle, est
absorbée par le lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles savent
désormais qu'elles sont demi-soeurs. Dernier tome.

Les oubliés du dimanche
Valérie Perrin – Albin Michel
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents. Murés
dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents

de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, comme Hélène qui dévoile un
amour ayant survécu aux malheurs. Premier roman

Se taire
Mazarine Pingeot - Julliard
Mathilde, jeune photographe de 20 ans, est agressée par un célèbre politicien récemment décoré du
prix Nobel de la paix alors qu'elle se rendait chez lui dans le cadre de son travail. Quelques années
après, elle doit affronter une situation qui la renvoie face à son passé.

Des bleus au cœur
Louisa Reid - Plon
À l'enterrement de sa sœur jumelle Hephzibah, Rebecca est seule face à tous ces yeux braqués sur
elle. Les filles du lycée, le petit ami d'Hephzi, les profs, les voisins et ses parents. Que s'est-il passé ?
Pourquoi est-elle morte si brutalement ? De quoi ? Rebecca est la seule à savoir. À savoir
qu'Hephzibah avait un petit ami, à savoir qu'elle faisait le mur pour le voir, à savoir surtout ce qu'il se
passait quand elle rentrait de ses escapades. Car le terrible secret que Rebecca est seule à porter
désormais n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de la maison. Ce qui lui fait si peur, si honte et si
mal, c'est ce qui se passait une fois la porte fermée, ce qui a tué sa sœur jumelle : les parents.

Comédies françaises Nouveauté octobre 2020
Eric Reinhardt - Gallimard
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.

Une minute quarante-neuf secondes
Riss- Actes Sud
Une minute quarante-neuf secondes raconte une histoire collective et son atomisation instantanée
ultraviolente. C'est le récit intime et raisonné d'un événement tombe dans le domaine public :
l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. A travers le solitaire trajet de l'impossible
retour à l'impossible normale, Riss tente de se réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie
brutalement dépeuplée, et apprivoise l'inconfortable légitimité du rescapé qui se soustrait à sa
stricte condition de victime, le choc impensable du massacre idéologique, le scandale d'une
rééducation qui mêle douleur, perte, deuil, révolte et rage. "Il est impossible d'écrire quoi que ce
soit" : ce sont les premiers mots de ce livre, magistralement démentis, avec une probité et un
courage intellectuel rares. "Comment être à la hauteur de ce qui nous est arrivé ? " : c'est l'insoluble
obsession qui accompagne jour après jour son auteur. Question qui nous engage, nous autres
lecteurs à qui, aussi, en un sens, Charlie Hebdo est arrivé.

Le dernier bain
Gwenaële Robert – Robert Laffont
Paris, an II. La France vibre sous le souffle de la Terreur. Jane, une jeune anglaise cachée dans
l’appartement d’aristocrates émigrés, Théodose, un moine qui a renié sa foi par peur de la guillotine,
Marthe, la lingère de Marie-Antoinette emprisonnée au Temple, David, le fameux peintre et député
de la Convention, ou encore une Normande du nom de Charlotte Corday, tout juste arrivée à Paris...
Ils sont nombreux, ceux qui tournent autour de la rue des Cordeliers où Marat, cloîtré, immergé dans
des bains de soufre, traque les suspects hostiles aux idées de la République. Il ignore que certains
d’entre eux souhaitent sa mort et qu’il ne lui reste plus que trois jours à vivre.

Sale bourge Nouveauté octobre 2020
Nicolas Rodier - Flammarion
Pierre passe la journée en garde à vue après que sa toute jeune femme a porté plainte contre lui
pour violences conjugales. Pierre a frappé, lui aussi, comme il a été frappé, enfant. Pierre n’a donc
pas échappé à sa « bonne éducation » : élevé à Versailles, il est le fils aîné d’une famille nombreuse
où la certitude d’être au-dessus des autres et toujours dans son bon droit autorise toutes les
violences, physiques comme symboliques. Pierre avait pourtant essayé, lui qu’on jugeait trop
sensible, trop velléitaire, si peu « famille », de résister aux mots d’ordre et aux coups. Comment en
est-il arrivé là ? C’est en replongeant dans son enfance et son adolescence qu’il va tenter de
comprendre ce qui s’est joué, intimement et socialement, dans cette famille de « privilégiés ». Dans
ce premier roman à vif, Nicolas Rodier met en scène la famille comme un jeu de construction dont il
faut détourner les règles pour sortir gagnant.

Boomerang
Tatiana de Rosnay - Héloïse d'Ormesson
Mélanie voulait dire quelque chose à son frère, Antoine, lorsqu'elle a eu cet accident de la route. Seul
dans la salle d'attente, Antoine fait le bilan de son existence et se rend compte qu'il n'est pas
heureux. Alors que Mélanie se remet, Antoine tente d'apprivoiser ce boomerang du passé qui revient
empreint de vérité sur leur mère, morte il y a trente-cinq ans.

Rose
Tatiana de Rosnay - Héloïse d'Ormesson
Au travers de lettres destinées à son défunt mari, Rose Bazelet, habitante de la rue Childebert à
Paris, confie sa lutte contre le nouveau tracé du boulevard Saint-Germain prévu par le baron

Haussmann et qui passera par sa maison. Au fil des lettres, elle dévoile la promesse qu'elle lui avait
faite, ainsi qu'un secret vieux de trente ans.

Elle s'appelait Sarah
Tatiana de Rosnay - Héloïse d'Ormesson
Paris, mai 2002. Julie Jarmond est chargée de couvrir la commémoration de la rafle du Vél' d'Hiv. Au
fil des témoignages, elle découvre le calvaire de Sarah, 10 ans, arrêtée en 1942 avec ses parents et
dont le frère Michel reste caché dans un placard. Julie décide d'enquêter sur le destin des deux
enfants. Prix Livre de poche 2008 des libraires.

Une place à prendre roman
J. K. Rowling - Grasset
Ce roman teinté d'humour noir a pour décor la bourgade de Pagford, un petit paradis anglais avec sa
place de marché pavée et son abbaye. La mort soudaine du conseiller Barry Fairweather va semer la
discorde.

Check-point
Jean-Christophe Rufin - Editions Gallimard
Inspiré de son expérience dans les Balkans, J.-C. Rufin signe un roman d'une grande puissance
psychologique. Cinq jeunes gens s'engagent dans un convoi humanitaire à bord de deux camions en
direction de la Bosnie centrale. Un huis clos qui met en lumière les blessures secrètes de leur
existence et où s'impose avec force le personnage de Maud. Confrontés aux désordres du monde, ils
devront faire face aux barrages sauvages instaurés depuis les débuts de la guerre.

Le grand Cœur
Jean-Christophe Rufin - Editions Gallimard
Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque. Il évoque son incroyable
destin. Il s'agit de Jacques Coeur, argentier de Charles VII, alchimiste féru d'ésotérisme et lié à Agnès
Sorel, première favorite royale de l'histoire de France. Prix du roman historique Les rendez-vous de
l'histoire 2012.

Sous le soleil de mes cheveux blonds
Agathe Ruga - Stock
Brigitte et Brune se rencontrent au lycée, traversant leurs jeunes années ensemble. Mais un jour,
Brigitte rompt brusquement leurs liens. Plusieurs années après, Brune tombe enceinte et son amie
revient la hanter dans ses rêves. Un roman d'apprentissage sur les relations féminines, amoureuses
et filiales.

Saga de Noël Tome 1 : La vie est belle et drôle à la fois
Clarisse Sabard - Charleston
Léna et Tom sont frère et sœur. Un jour, leur mère les convie dans leur maison d'enfance, dans le
Sud. Seulement, quand ils arrivent, elle a disparu en leur laissant un seul mot : « C'est le moment
pour moi de réaliser quelques rêves. »

Saga de Noël Tome 2 : La vie a plus d’imagination que nous
Clarisse Sabard – Charleston
Après sa récente rupture avec Clément, Léna redoutait une fois encore les vacances de Noël dans sa
famille quelque peu agitée. Mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un nouveau cataclysme. Cette
fois, c'est son père qui fait des siennes ! Une semaine avant Noël, la voilà forcée de venir le chercher
à l'hôpital, car il a été ramassé ivre mort devant la grille du cimetière de Vallenot... Qu’est-ce qui lui a
pris ? Et pourquoi a-t-il rompu avec sa dernière conquête ? Comme si cela ne suffisait pas, sa mère a
décidé de la recaser avec Clément, Mamie Jacotte l’a inscrite en secret sur un site de rencontres et
son oncle Xavier a invité un SDF pour les fêtes... Cette année, encore, les vacances ne s'annoncent
pas de tout repos ! Heureusement qu'il y aura la neige, le chocolat chaud, le marché de Noël et les
traditionnelles décorations au programme !

La chambre des merveilles
Julien Sandrel – Calmann-Lévy
Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un peu fou d’une mère qui tente de sortir son fils du coma
en réalisant chacun de ses rêves.

Le train d'Erlingen ou La métamorphose de Dieu
Boualem Sansal - Gallimard
«Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée. L’affaire était louche dès le
début pourtant, l’ennemi n’est pas tombé du ciel, il sortait bien de quelque trou, un enfant l’aurait
compris. Quand avons-nous cessé d’être intelligents ou simplement attentifs?» Ute Von Ebert,
dernière héritière d’un puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de la haute
bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres au ton très libre
et souvent sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à

peu près tout et qu’elle appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé de faire de la soumission à leur
dieu la loi unique de l’humanité. La population attend fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais
le train du salut n’arrive pas. Et si cette histoire était le fruit d’un esprit fantasque et inquiet, qui
observe les ravages de la propagation d’une foi sectaire dans les démocraties fatiguées?

La Nuit de feu.
Eric-Emmanuel Schmitt - Albin Michel
C'est un récit extrêmement personnel que cette Nuit de feu, racontée, livrée même, par ÉricEmmanuel Schmitt avec le beau talent qu'on lui connait et une remarquable simplicité. "Livrée" car
cette nuit de conversion spirituelle fut le démarrage bouleversant d'une autre vie et la découverte
d'une joie jamais éteinte depuis. Un témoignage spirituel rare.

Si loin si proches
Eric-Emmanuel Schmitt
« Maman est morte ce matin et c’est la première fois qu’elle me fait de la peine. » Pendant deux ans,
Éric Emmanuel Schmitt tente d’apprivoiser l’inacceptable : la Disparition de la femme qui l’a mis au
monde. C’est Pages raconte son « devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée est difficile,
contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, dans cette femme lumineuse et tendre
lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l’humour, le culte de la joie.

Le Pavillon des Pivoines
Lisa See - Flammarion
Au XVIIe siècle en Chine, au début de la dynastie mandchoue, la jeune Pivoine tombe amoureuse de
Ren, un homme entrevu lors de la représentation d'un opéra épique donné dans le jardin de sa

famille, les Chen. Mais elle est déjà promise à un homme qu'elle n'a jamais vu. Atteinte du mal
d'amour, Pivoine se laisse dépérir.

Je vous écris dans le noir
Jean-Luc Seigle - Flammarion
Quand Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, tue son ex fiancé Félix Bailly, elle n'imagine pas
qu'elle va provoquer une autre mort, celle de son père qui se suicide après avoir appris son
arrestation. A 21 ans, elle passe devant les assises de Paris où est requise contre elle la peine de
mort. Prix Claude Chabrol 2015, prix Exbrayat 2015, prix des lecteurs de la Ville de Brive 2015.

L’exercice de la médecine
Laurent Seksik – Flammarion
Léna Kotev, cancérologue à Paris, est issue d'une longue lignée de médecins : Pavel Alexandrovitch
exerçait dans la Russie tsariste, Mendel était professeur dans le Berlin des années 1920, Natalia avait
été victime de l'affaire du complot des blouses blanches sous Staline. Elle rêve de se soustraire à
cette légende familiale mais il n'est pas facile d'échapper à son destin.

Un fils obéissant
Laurent Seksik - Flammarion
Un fils obéissant, remarquable par son architecture enchâssée qui déploie la richesse d’une vie, est le
neuvième roman de Laurent Seksik, le seul à la première personne. Ce livre du père, odyssée et
drame personnel, retrace l’aventure commune de deux êtres qui vécurent dans l’adoration l’un de
l’autre. Dans un style virtuose d’une rare puissance émotionnelle, l’auteur des Derniers jours de
Stefan Zweig signe son livre le plus intime et le plus universel. Un bouleversant roman d’amour.

La petite conformiste – Philippe Rey
Ingrid Seyman Esther vit dans une famille plutôt extravagante : une mère anticapitaliste, un père juif pied-noir
angoissé, un frère hyperactif et des grands-parents farfelus. Son quotidien est bouleversé le jour où
ses parents, pleins de contradictions, décident de l'inscrire dans une école catholique, située dans un
quartier de la haute bourgeoisie marseillaise.

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates
Mary Ann Shaffer - Nil (Editions)
Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine
anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Elle n'aurait pas imaginé que la lettre
d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, allait le lui fournir. Ce roman épistolaire révèle l'histoire
de l'île, et l'impact de l'occupation allemande sur ses habitants.

Les figures de l’ombre
Margot Lee Shetterly – Harper Collins
Armées de simples crayons et de règles, elles ont propulsé les États-Unis en tête de la course à la
conquête spatiale. Les « ordinateurs de couleur ». Tel était le descriptif de poste des
mathématiciennes afro-américaines Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson et Christine
Darden, employées à la NASA dans les années soixante. Grâce à ces femmes, les États-Unis
envoyaient l’astronaute John Glenn en orbite en 1962, dix mois seulement après Youri Gagarine.
Pourtant, leurs noms sont restés inconnus du grand public pendant des décennies. Dans une
Amérique rongée par la ségrégation raciale, sans compter le sexisme auquel elles devaient faire face,
leurs carrières ont été, pour ainsi dire, oblitérées.

Poussières d'étoiles
Priscille Sibley – Pocket
Matt a deux ans quand il tient Ellie dans ses bras pour la première fois, dix-sept quand il lui donne
son premier baiser et trente-trois quand il l'épouse enfin. Le couple semble tout avoir pour être
heureux. Tout, sauf un enfant... Quand un accident plonge Ellie dans un coma irréversible, Matt est
dévasté. Il sait toutefois que sa femme n'aurait pas voulu qu'on la maintienne en vie artificiellement.
C'est sans compter ce qu'il va découvrir : après des années d'attente et de faux espoirs, Ellie est
enceinte.

Chanson douce (PRIX GONGOURT)
Leila Slimani – Gallimard
Deux enfants sauvagement assassinés par leur « nounou ». Récit de toute l'analyse psychologique qui
a conduit à ce geste une nourrice à l'allure irréprochable au sein d'une famille « bobo » parisienne
d'aujourd'hui. Louise, recrutée sur recommandations, véritable fée du logis, est la perle rare devenue
incontournable tant pour ses employeurs que pour leurs enfants qui l'adulent. Son excellence de la
perfection, poussée à l'extrême, laisse percer une névrose refoulée et maîtrisée depuis des années
pour un jour n'en plus pouvoir.

Swing time
Zadie Smith – Gallimard
Dans son cinquième roman, Zadie Smith nous raconte l’histoire de deux amies d’enfance issues du
district londonien de Brent, d’où elle-même est originaire. Unies par la passion de la danse, la
narratrice et son amie verront leurs destins diverger en devenant adultes.

Yaak Valley, Montana
Henderson Smith – Belfond
Montana, 1980. Autour de Pete, assistant social dévoué, gravitent de multiples personnages
écorchés vifs et déséquilibrés, des alcooliques, des fugueurs, des paranoïaques et des illuminés qui
fuient la société. Un jour, il rencontre Jeremiah, un fondamentaliste chrétien qui élève son fils loin de
la civilisation, au coeur de la forêt. Premier roman.

Une vie entre deux océans
ML Stedman – Stock
Après avoir connu les horreurs de la Grande Guerre, Tom Sherbourne revient en Australie. Aspirant à
la tranquillité, il accepte un poste de gardien de phare sur l'île de Janus, un bout de terre sauvage et
reculé. Là, il coule des jours heureux avec sa femme, Isabel. Un bonheur peu à peu contrarié par leurs
échecs répétés pour avoir un enfant. Jusqu'à ce jour où un canot vient s'échouer sur le rivage. A son
bord, le cadavre d'un homme, ainsi qu'un bébé, sain et sauf. Pour connaître enfin la joie d'être
parents, Isabel demande à Tom d'ignorer les règles, de ne pas signaler "l'incident". Une décision aux
conséquences dévastatrices. Traduit dans le monde entier, cet extraordinaire roman porté par une
intense tension dramatique expose un cas de conscience bouleversant

Le testament de Marie
Colm Toibin - Robert Laffont
Peu de temps après la crucifixion de Jésus, Marie, qui s'est réfugiée dans un endroit reculé, se
remémore ces années où elle a vu son fils grandir et changer au contact d'agitateurs qui ont fait de
lui leur chef de file. Elle s'élève contre ceux qui, pour imposer leur pouvoir, ont fait de Jésus un être
exceptionnel et l'ont conduit au supplice de la croix.

L'atelier des miracles.
Valérie Tong Cuong - JC Lattès
Une professeure au bout du rouleau, une jeune femme trop solitaire qui se jette dans le vide et un
déserteur qui se fait passer à tabac par une bande, dans la rue, sont accueillis par Jean dans son
Atelier des âmes cassées. Les locataires de l'Atelier vont devoir accepter leur part d'ombre. Le
mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de plus en plus dangereux.

Cristal noir.
Michelle Tourneur - Fayard
L'histoire d'une jeune Américaine en voyage à Paris pour le compte de son éditeur, à la fin de l'été
1929.Elle fait la rencontre de Charles-Henri Chelan, un chef cuisinier, qui la fascine.

Bienvenue à Big Stone Gap
Adriana Trigiani - Éditions Charleston
1978, Big Stone Gap. Ava Maria Mulligan, 35 ans, autoproclamée vieille fille de service, découvre son
passé, notamment un secret qui change le cours de son existence. Du jour au lendemain, elle doit
faire face à des demandes en mariage, tout en préparant le voyage de sa vie en Italie.

Les choses humaines
Karine Tuil – Gallimard
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son
épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans
une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son
impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde
contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos
propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage.

Aquarium
David Vann – Gallmeister
Caitlin, douze ans, habite avec sa mère dans un modeste appartement d’une banlieue de Seattle.
Afin d’échapper à la solitude et à la grisaille de sa vie quotidienne, chaque jour, après l’école, elle
court à l’aquarium pour se plonger dans les profondeurs du monde marin qui la fascine. Là, elle
rencontre un vieil homme qui semble partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu son
confident. Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa mère découvre cette amitié et lui révèle le
terrible secret qui les lie toutes deux à cet homme.

D'après une histoire vraie.
Delphine Vigan de - JC Lattès
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince
séparant le réel de la fiction. Prix Renaudot 2015, prix Goncourt des lycéens 2015.

Le bruissement des feuilles
Karen Viggers – Les escales
Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde depuis l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Sous le joug
de son frère Kurt, un chrétien fondamentaliste, elle travaille comme serveuse dans leur restaurant et
le soir, se rêve en héroïne de romans. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la rencontre de
Leon, un garde forestier tout juste installé en Tasmanie. Les deux jeunes gens se donnent alors une
mission extraordinaire : sauver les diables de Tasmanie de l'extinction.
Au coeur de paysages somptueux, le combat inoubliable d'une jeune fille pour protéger la nature et
se sauver elle-même.

Le Roman de Jeanne d'Arc.
Philippe Villiers de - Albin Michel
Après le succès public de ses biographies romancées de Charette et Saint Louis qui ont consacré son
talent de vulgarisateur, Philippe de Villiers aborde la plus mythique et sanctifiée des figures
historiques, et relève brillamment le défi de "déposer le vitrail pour lui rendre son humanité, ses
fragilités et ses vraisemblances"

Un an après
Anne Wiazemsky - Editions Gallimard
En février 1968, le couple que forment A. Wiazemsky et J.-L. Godard vient de s'installer dans un
nouvel appartement à Paris. La narratrice raconte l'étiolement de leur mariage, jusqu'à leur
séparation en 1969. Elle évoque également son point de vue sur les événements de mai 1968 et
dresse le portrait de nombreux artistes et intellectuels, comme P.P. Pasolini, G. Deleuze ou F.
Truffaut.

Ashford Park
Lauren Willig - Presses de la Cité
Clémentine découvre des secrets de famille lors des 99 ans de sa grand-mère. Les destins d'Addie et
de sa cousine Bea se séparent lorsque la guerre commence. La première s'engage comme infirmière
alors que la seconde se marie. Après son divorce, elle fuit au Kenya avec l'amant de sa cousine. Addie
se rend en Afrique sur les supplications de Bea, qui meurt au cours d'un safari.

Ville des anges
Christa Wolf - Seuil
Trois ans après la chute du mur, une écrivaine de l'ex-RDA s'envole pour Los Angeles. Grâce à une
bourse d'auteur en résidence, elle peut fuir une Allemagne qu'elle ne reconnaît plus et tenter
d'éclaircir un mystère : l'identification d'une Allemande émigrée à l'époque du nazisme dont elle
possède des lettres signées d'une simple initiale, L, et données par son amie Emma.

Le complexe d'Eden Bellwether
Benjamin Wood - ZULMA
Oscar a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un jour, il est subjugué par des chants
provenant d'une chapelle du campus où il rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Il
comprend que quelque chose se trame et sollicite Herbert Crest, spécialiste des troubles de la
personnalité. Prix du roman FNAC 2014.

Notre mère
Koren Zailckas - Belfond
Violet Hurst, 16 ans, se retrouve placée en hôpital psychiatrique après avoir attaqué Will, son petit
frère autiste, à coups de ciseaux. Mise à l'écart et considérée comme dangereuse, elle réfléchit,
constate que toute sa famille craque, et cherche à comprendre pourquoi.

Comme un empire dans un empire Nouveauté octobre 2020
Alice Zeniter - Flammarion
Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous
les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement.
Le roman commence à l'hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine qu'il
constate à l'égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans la guerre
d'Espagne. L vient d'assister à l'arrestation de son compagnon, accusé d'avoir piraté une société de
surveillance, et elle se sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer
autour d'une question : comment continuer le combat quand l'ennemi semble trop grand pour être
défait ?

