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LES ROMANS et leur résumé 

 

Histoire du Fils - Marie-Hélène Lafon    Aout 2020                    Prix Renaudot 2020 

 

Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. Le père est inconnu. 
André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de ses 
cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. 
Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils sonde le 
cœur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent 
des galeries dans les vies, sous les silences. 

 

 

Les Graciées - Kiran Millwood Hargrave   Aout 2020 

1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège. Maren Magnusdatter, vingt ans, regarde 
depuis le village la violente tempête qui s'abat sur la mer. Quarante pêcheurs, dont son frère et 
son père, gisent sur les rochers en contrebas, noyés. Ce sont les hommes de Vardø qui ont été 
ainsi décimés, et les femmes vont désormais devoir assurer seules leur survie. Trois ans plus 
tard, Absalom Cornet débarque d'Écosse. Cet homme sinistre y brûlait des sorcières. Il est 
accompagné de sa jeune épouse norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par l'autorité de son 
mari, elle se lie d'amitié avec Maren et découvre que les femmes peuvent être indépendantes. 
Absalom, lui, ne voit en Vardø qu'un endroit où Dieu n'a pas sa place, un endroit hanté par un 
puissant démon. 

 

 

La Maitresse du Peintre - Simone van der Vlugt Juin 2020 

Un jour de juillet 1650, Geertje Dircx est arrêtée et conduite à la maison de correction pour 
femmes de Gouda, condamnée à y passer douze ans. À l’origine de cette peine, Rembrandt 
Van Rijn. Jugée par contumace, la prisonnière, depuis sa cellule, revient sur les années qui ont 
précédé son arrestation et sur son idylle avec le célèbre peintre. 

De milieu modeste, Geertje entre à tout juste trente ans au service de Rembrandt, en tant que 
nourrice de son fils Titus. La mort de Saskia Van Uylenburgh, femme de l’artiste, fait de Geertje 
la maîtresse de maison, et la cohabitation laisse vite place à l’amour. Les deux amants vivent 
une liaison scandaleuse, hors mariage, jusqu’à la trahison de Rembrandt… 
S’appuyant sur des documents historiques et des sources sérieuses, La maîtresse du 
peintre redonne voix à Geertje Dircx, injustement désavouée par l’histoire. À l’encontre de 
l’image répandue d’un homme visionnaire et intouchable, Simone van der Vlugt dresse de 
Rembrandt le portrait d’un être complexe, un génie certes, mais capable de manipulation. Un 
roman puissant qui met en lumière une femme réduite au silence. 

 

 

La Famille Martin - David Foenkinos  Octobre 2020 

«J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige 
d’ennui. J’ai pensé que n’importe quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans 
la rue, arrêter la première personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments 
biographiques, et j’étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle 
invention. C’est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit : tu descends dans 
la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton livre.» 
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Impossible - Erri de Luca   Aout 2020                                        Prix Malraux 2020        

On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à l’immensité de 
la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d’une rencontre avec un cerf 
au franchissement d’une forêt déracinée par le vent. 

Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre 
homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe 
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens 
camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le magistrat 
chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité. 
Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue l’échange entre un jeune juge et 
un accusé, vieil homme «de la génération la plus poursuivie en justice de l’histoire d’Italie». 
Mais l’interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se dessine alors une riche réflexion 
sur l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison. 

 

 

Les Evasions Particulières - Véronique Olmi   Aout 2020 

Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, 
l’aînée, rêve d’une vie d’artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, 
des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, 
apprend les secrets et les silences d’un monde éblouissant et cruel. 

En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s’émancipent tandis que les 
hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre 
une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l’éducation ou de la religion de l’enfance. 
Cette saga familiale, qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est 
tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d’une époque 
où les consciences s’éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. 

 

 

Yoga – Emmanuel Carrere    Septembre 2020 

C’est l’histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme. L’aspiration 
à l’unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont pas l’air d’aller ensemble, et pourtant : elles 
vont ensemble. 

 

 
 

Ce qu’il faut de nuit – Laurent Petitmangin  Aout 2020          Prix Femina des lycéens 2020 

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent, et les enfants 
grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de 
devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que des gosses. C'est 
une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans 
le cœur de trois hommes. 
Laurent Petitmangin, dans ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité et une 
finesse infinies le fil des destinées d'hommes en devenir. 
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Bénie soit Sixtine - Maylis Adhémar   Aout 2020 

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. 

Bénie soit Sixtine est avant tout l’histoire d’un éveil et d’une émancipation. Entre thriller 
psychologique et récit d’initiation, ce premier roman décrit l’emprise exercée par une famille 
d’extrémistes sur une jeune femme vulnérable et la toxicité d’un milieu pétri de convictions 
rétrogrades. Un magnifique plaidoyer pour la tolérance et la liberté, qui dénonce avec force le 
dévoiement de la religion par les fondamentalistes. 

 

 

Suzuran -  Aki Shimazaki   Septembre 2020 

"La poterie est indispensable à ma vie. En pétrissant de l’argile avec mes mains puis en 
façonnant une pièce, j’oublie tout ce qui se passe autour de moi. Et, chaque fois, au moment de 
sortir mes œuvres du kama, je suis à la fois très excitée et soulagée, comme après un 
accouchement. Émue par les motifs créés au hasard par le feu de bois, je mûris déjà un 
nouveau projet." 

Dans une petite ville près de la mer du Japon, d’où l’on peut voir les sommets enneigés du 
mont Daisen, vit Anzu, une femme dans la trentaine qui élève seule son garçon. Divorcée, 
indépendante, pourvue d’une douceur forte, elle semble imperméable à la cruauté du monde. 
Le secret d’Anzu, c’est son don pour la poterie. Elle fait des vases prêts à accueillir ces 
arrangements floraux appelés ikebana, qui signifie « art de vivre des fleurs ». Ce don semble la 
définir et l’armer contre les épreuves, les peines, les trahisons. 

 

 

Et que ne durent les moments doux - Virginie Grimaldi   Juin 2020 

L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. 
L’autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. 
L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à être mère à la retraite. 
C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d’émotions qui 
balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. 

Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence 
et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les 
espoirs. 

 

 

Apeirogon - Colum McCann   Aout 2020                  Prix du meilleur livre étranger 2020 

Une figure géométrique au nombre infini de côtés. En son cœur, deux pères. 
Un palestinien, un israélien, tous deux victimes du conflit, qui tentent de survivre après la mort 
de leurs filles. Abir Aramin, 1997-2007. Smadar Elhanan, 1983-1997. Il y a le choc, le chagrin, les 
souvenirs, le deuil. Et puis l’envie de sauver des vies. Ensemble, ils créent l’association « 
Combattants for Peace » et parcourent le globe en racontant leur histoire pour susciter le 
dialogue. 
Et un nombre infini de côtés. Toutes les facettes d’un conflit, qui est à la fois historique, 
politique, philosophique, religieux, musical, cinématographique, géographique. Une tragédie 
infinie qui happe le lecteur, l’absorbe, lui donne une responsabilité et l’engage à comprendre, à 
échanger, pour entrevoir un nouveau futur. Une tentative d’apaisement. 
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Retour à Martha's Vineyard  - Richard Russo   Aout 2020 

Le 1er décembre 1969, Teddy, Lincoln et Mickey, étudiants boursiers dans une fac huppée de la 
côte Est, voient leur destin se jouer en direct à la télévision alors qu'ils assistent, comme des 
millions d'Américains, au tirage au sort qui déterminera l'ordre d'appel au service militaire de la 
guerre du Vietnam. Un an et demi plus tard, diplôme en poche, ils passent un dernier week-end 
ensemble à Martha's Vineyard, dans la maison de vacances de Lincoln, en compagnie de Jacy, le 
quatrième mousquetaire, l'amie dont ils sont tous les trois fous amoureux. 
Septembre 2015. Lincoln s'apprête à vendre la maison, et les trois amis se retrouvent à nouveau 
sur l'île. A bord du ferry déjà, les souvenirs affluent dans la mémoire de Lincoln, le "beau gosse" 
devenu agent immobilier et père de famille, dans celle de Teddy, éditeur universitaire toujours 
en proie à ses crises d'angoisse, et dans celle de Mickey, la forte tête, rockeur invétéré qui 
débarque sur sa Harley. 
Parmi ces souvenirs, celui de Jacy, mystérieusement disparue après leur week-end de 1971. 
Qu'est-il advenu d'elle ? Qui était-elle réellement ? Lequel d'entre eux avait sa préférence ? Les 
trois sexagénaires, sirotant des bloody-mary sur la terrasse où, à l'époque, ils buvaient de la 
bière en écoutant Creedence, rouvrent l'enquête qui n'avait pas abouti alors, faute d'éléments. 
Et ne peuvent s'empêcher de se demander si tout n'était pas joué d'avance. 

 

 

Un mariage en dix actes - Nick Hornby   Avril 2020 

Chaque semaine, Tom et Louise se retrouvent dans un pub londonien dix minutes avant leur 
session de thérapie de couple. Le choix du pub n’a rien d’anodin : il offre une vue imprenable 
sur la porte de la thérapeute et leur permet d’observer et de commenter allègrement les allées 
et venues des autres patients. 
Quarantenaires, mariés depuis des années, Tom et Louise pensaient leur couple stable et leur 
vie familiale sans vague… jusqu’à ce qu’un léger incident de parcours précipite le couple au bord 
de l’implosion. D’où leur décision de consulter, mais était-ce vraiment une bonne idée ? 
Autour d’un verre – ou deux – Tom et Louise n’esquivent aucun sujet (le mariage, le sexe, les 
enfants, la politique, le Brexit, le politiquement correct…) et rejouent en dix actes leur vie 
conjugale, faisant apparaître, avec humour et vivacité, les fissures de leur relation. 
Une dissection hilarante et terriblement perspicace d’un mariage ordinaire. 

 

 

Ne plus jamais marcher seuls - Laurent Seyer   Juin 2020 

Elle s’appelle Naomi Strauss, elle est parisienne, un peu bobo, journaliste dans un hebdo « 
plutôt de gauche ». Lui, c’est Nick Doyles, chauffeur de taxi à Liverpool, évidemment supporter 
de foot et ouvertement pro-Brexit. Quand la première est envoyée pour interviewer le second, 
ça ne peut faire que des étincelles. Entre incompréhensions et préjugés, la rencontre est 
houleuse et le « vivre ensemble » prôné par la journaliste ne semble pas aller de soi. 
Il ne faudra rien de moins qu’un acte héroïque improbable, un incident diplomatique 
impliquant la Reine et un chant repris en chœur par tout un stade, pour qu’ils éprouvent l’un 
envers l’autre un début de tolérance, voire de complicité. 
Cette comédie à l’anglaise, façon Laurent Seyer, tente de réconcilier smoothie bio et fish & 
chips, « vivre ensemble » et « chacun chez soi ». 
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La Commode aux tiroirs de couleurs - Olivia Ruiz     Mai 2020         Prix Soroptimist 2020 

" Enfin, après tant d'années de patience domptée, j'allais savoir pourquoi elle s'emballait tant 
pour cacher le secret que renfermaient ces neufs tiroirs. Ma grand-mère les nommait ses 
renferme-mémoire. " A la mort de sa grand-mère chérie, une jeune femme reçoit en héritage 
une intrigante commode, objet de tous les fantasmes de ses petits-enfants. Le temps d'une 
nuit, la narratrice va ouvrir ces neuf tiroirs de couleur, et dérouler le fil de la vie de Rita, son 
Abuela, dévoilant ces nombreux secrets qui ont scellé le destin de plusieurs générations de 
femmes, entre France et Espagne. 

 

 

L'intimité - Alice Ferney   Aout 2020 

Une libraire féministe, célibataire par conviction, qui a décidé de longue date qu’elle ne serait 
pas mère ; un père architecte qui cherche une nouvelle compagne ; une enseignante fière de 
son indépendance qui s’est inscrite sur un site de rencontres. En révélant leurs aspirations, 
leurs craintes, leurs choix, Alice Ferney orchestre une polyphonie où s’illustrent les différentes 
manières de former un couple, d’être un parent, de donner (ou non) la vie. 
À mi-chemin entre dialogue philosophique et comédie de mœurs contemporaine, L’Intimité 
ausculte une société qui sans cesse repousse les limites de la nature et interroge celles de 
l’éthique pour satisfaire au bonheur individuel et familial. 

 

 

Trencadis - Caroline Deyns   Aout 2020 

«Je montrerai tout. Mon cœur, mes émotions. Vert - rouge - jaune - bleu - violet. Haine -amour 
- rire - peur - tendresse.» 
Niki hait l’arête, la ligne droite, la symétrie. A l’inverse, l’ondulation, la courbe, le rond ont le 
pouvoir de déliter la moindre de ses tensions. Délayer les amertumes, délier les pliures : un 
langage architectural qui parlerait la langue des berceuses. Aussi vit-elle sa visite au parc Güell 
comme une véritable épiphanie. Tout ici la transporte, des vagues pierrées à leur miroitement 
singulier. Trencadis est le mot qu’elle retient : une mosaïque d’éclats de céramique et de verre. 
De la vieille vaisselle cassée recyclée pour faire simple. 
Si je comprends bien, se dit-elle, le trencadis est un cheminement bref de la dislocation vers la 
reconstruction. Concasser l’unique pour épanouir le composite. Broyer le figé pour enfanter le 
mouvement. Briser le quotidien pour inventer le féérique. Elle rit : ce devrait être presque un 
art de vie, non ? 

 

 

Liv Maria - Julia Kerninon    Aout 2020 

Liv Maria est la fille d’une insulaire bretonne taiseuse, et d’un norvégien aimant lui raconter les 
histoires de ses romanciers préférés. Entourée de l’amour de ses parents et de ses oncles elle a 
vécu sur l’ile natale de sa mère dans un milieu protégé avec une douce quiétude et une certaine 
liberté jusqu’à « l’événement » qui lui fera quitter le cocon familial. Arrivée à Berlin comme 
jeune fille au pair, elle va vivre une histoire d’amour forte qui se terminera contre sa volonté. 
Simultanément un deuil familial l’amènera à voyager, à grandir et à rencontrer un deuxième 
amour sincère. Mais aura-t-elle le droit ou se donnera-t-elle le droit de le vivre vraiment ? 
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Ma vie de cafard - Joyce Carol Oates    Septembre 2020 

Rejetée par ses proches, Violet Rue Kerrigan revient sur son passé. Sa faute ? Avoir dénoncé 
pour meurtre ses grands frères, tortionnaires d'un jeune Africain-Américain. Lors de leur accès 
de violence raciste, elle avait douze ans. 
Dans un récit émouvant, Violet se remémore son enfance en tant que cadette d'une fratrie 
dysfonctionnelle d'origine irlandaise, durant les années 70 dans l'État de New York. Une famille 
où la parole du père ne souffre aucune contestation et où les garçons ont plus de valeur que les 
filles. La jeune femme raconte comment elle est passée du meilleur au pire : elle était la 
préférée des sept enfants Kerrigan, elle est maintenant celle qui " a cafardé " et entraîné 
l'arrestation de ses frères. Une décision qui lui a valu d'être exilée, chassée par ses parents ... 
Avec une grande finesse psychologique, Joyce Carol Oates interroge la nature du lien familial et 
l’évanescence des sentiments qui le tissent, comme l’amour et la loyauté. En retraçant la 
destinée de Violet des années 70 à 90, elle offre le saisissant portrait d’une femme en quête 
d’émancipation des siens afin de découvrir sa propre identité. 

 

 

Betty – Tiffany McDaniel   Aout 2020                                            Prix du Roman Fnac 2020 

"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l’histoire 
qu’il raconte est, et restera à jamais, celle de la Petite Indienne." 
La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa 
famille vit en marge de la société car, si sa mère est blanche, son père est cherokee. Lorsque les 
Carpenter s’installent dans la petite ville de Breathed, après des années d’errance, le paysage 
luxuriant de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée 
par la magie immémoriale des histoires de son père. Mais les plus noirs secrets de la famille se 
dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty puise son courage dans 
l’écriture : elle confie sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous terre au fil des années. Pour 
qu’un jour, toutes ces histoires n’en forment plus qu’une, qu’elle pourra enfin révéler. 
Betty raconte les mystères de l’enfance et la perte de l’innocence. À travers la voix de sa jeune 
narratrice, Tiffany McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une 
héroïne universelle 

 

 

La brodeuse de winchester – Tracy Chevalier   Juin 2020 

« Tu n'auras jamais de mari avec tes genoux écorchés, tes cheveux en bataille et ta folie des 
livres », déclarait-elle. Elle ne soupçonnait pas que, la guerre venue, il y aurait pires obstacles 
que les livres et les écorchures pour empêcher Violet de trouver un mari. » 1932. Violet 
Speedwell est l'une de ces millions de femmes anglaises restées célibataires depuis que la 
Première Guerre mondiale a décimé toute une génération de fiancés potentiels. Méprisées 
dans les journaux, tolérées par les familles malgré une condescendance exaspérée, elles vivent 
à une époque où les attentes de la société quant à l'avenir des femmes sont des plus rigides. 
Des attentes que Violet est sur le point de faire voler en éclats. En quittant Southampton et sa 
mère acariâtre pour s'installer à Winchester, où elle continue de travailler comme dactylo pour 
une compagnie d'assurances, elle espérait trouver de nouveaux amis, une nouvelle vie. En 
s'arrêtant dans la cathédrale un jour qu'elle est partie acheter un ruban de machine à écrire, 
elle découvre un cercle de brodeuses occupées à confectionner des coussins et agenouilloirs. 
Violet, qui n'était pas particulièrement douée pour la couture, y trouvera l'amitié, le soutien et 
la créativité capables de rivaliser avec le dédain et les préjugés. En toile de fond, la montée du 
fascisme sur le continent : Hitler arrive au pouvoir en Allemagne... Dans ce monde encore 
hostile aux femmes, Violet n'a d'autre choix que de s'affirmer. Son histoire s'inspire de celle de 
Louisa Pesel, la fondatrice du cercle des Brodeuses de la cathédrale de Winchester 
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L'ile des femmes de la mer - Lisa See    Juin 2020 

Corée du Sud, années 1930.  

Sur l'île de Jeju, la plongée et la pêche sous-marine rythment le quotidien des femmes. Dans 
cette société matrifocale, les haenyeo travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille 
pendant que les hommes s'occupent des enfants. Unies par leur amour de la mer, Mi-Ja et 
Young-sook, deux filles aux caractères opposés, aspirent à prendre la relève de leurs aînées. Au 
fil des ans, elles nouent une amitié profonde jusqu'à se considérer comme soeurs.  

Mais alors que la Seconde Guerre mondiale ébranle l'île, les premières dissensions 
apparaissent... 

 

 

Des vies à découvert - Barbara Kingsolver   Aout 2020 

Dans ce nouveau roman, Barbara Kingsolver interroge la place des femmes dans la famille et 
dans l'histoire à travers deux héroïnes : Willa Knox, journaliste indépendante qui doit aider son 
fils en pleine crise existentielle et Mary Treat, scientifique émérite largement oubliée malgré sa 
proximité intellectuelle avec Darwin. Ce qui lie les deux femmes : un charisme irrésistible, un 
intense besoin de liberté et... une maison. 
D'une époque à l'autre, du XXIe siècle au XIXe siècle, Barbara Kingsolver dresse un portrait 
saisissant de vérité de l'Amérique, mêlant avec brio le romanesque et le politique. 

 

 

A rude épreuve - Elizabeth Jane Howard   Octobre 2020      (La saga des Cazalet, tome 2) 

Septembre 1939. La Pologne est envahie et la famille Cazalet apprend l’entrée en guerre de 
l’Angleterre. À Home Place, la routine est régulièrement bousculée par les raids allemands. 
Louise rêve toujours de jouer Hamlet mais doit d’abord passer par une école de cuisine. Au 
grand dam de sa famille, elle fume, porte des pantalons, découvre la sexualité et fait ses débuts 
en tant qu’actrice dans un sinistre théâtre de province. Clary, dont le père, Rupert, est porté 
disparu sur les côtes françaises, renseigne scrupuleusement chaque parcelle de sa vie dans des 
carnets. Polly, inquiète de la mystérieuse maladie de sa mère, se lie d’amitié avec le cousin de 
Louise, Christopher, dont les discours pacifistes ont de plus en plus de mal à convaincre. Zoë, la 
femme de Rupert, a donné naissance à une fille et connu un profond bouleversement. Le 
volume se clôt sur l’attaque de Pearl Harbor : de Home Place à Londres, la guerre et la terreur 
d’une possible défaite ne semblent jamais très loin. 

 

 

Les secrets de ma mère - Jessie Burton     Septembre 2020 

Une après-midi d'hiver de 1980, en plein coeur de Londres, Elise Morceau rencontre Constance 
Holden et tombe instantanément sous son charme. Connie est audacieuse et magnétique, une 
écrivaine à succès dont le dernier roman est adapté au cinéma par l'un des plus gros studios 
d'Hollywood. Elise suit Connie à Los Angeles, la ville par excellence du rêve et de l'oubli. Mais 
tandis que Connie s'enivre de l'énergie de cette nouvelle vie où tout le monde s'enveloppe de 
mensonges et tente d'atteindre les étoiles, Elise commence à perdre pied. 
Au cours d'une fastueuse soirée hollywoodienne, elle surprend une conversation qui 
l'entraînera à prendre une décision radicale qui pourrait bouleverser sa vie. Trois décennies 
plus tard, en 2017, Rose Simmons cherche des réponses sur le passé de sa mère, Elise, qui a 
disparu sans laisser de traces alors qu'elle n'était qu'un bébé. Rose a découvert que la dernière 
personne à avoir vu sa mère est Constance Holden, une écrivaine recluse et oubliée qui s'est 
retiré de la vie publique alors qu'elle était au sommet de sa gloire. Rose se retrouve 
irrépressiblement attirée sur la piste de Connie, en quête d'indices sur les secrets de son passé. 
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Vanda - Marion Brunet   Février 2020 

Personne ne connaît vraiment Vanda, cette fille un peu paumée qui vit seule avec son fils Noé 
dans un cabanon au bord de l'eau, en marge de la ville. Une dizaine d'année plus tôt elle se 
rêvait artiste, mais elle est devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique. 
Entre Vanda et son gamin de six ans, qu'elle protège comme une louve, couve un amour fou qui 
exclut tout compromis. Alors quand Simon, le père de l'enfant, fait soudain irruption dans leur 
vie après sept ans d'absence, l'univers instable que Vanda s'est construit vacille. Et la rage 
qu'elle retient menace d'exploser. 

 

 

Plus loin que l’hiver - Isabel Allende    Juin 2020 

Au cœur de la plus terrible tempête de neige que Brooklyn ait connue de mémoire d'homme, 
une amitié inattendue voit le jour entre trois personnages que tout semble séparer. Richard 
Bowmaster, professeur d'université sexagénaire et solitaire, heurte la voiture conduite par une 
jeune immigrée guatémaltèque sans-papiers, Evelyne Ortega. Il est alors contraint d'appeler à 
l'aide sa voisine et collègue chilienne, Lucía Maraz. Le secret qu'Evelyn va leur révéler les 
entraînera bientôt tous les trois dans une incroyable aventure qui, entre confidences et 
révélations, de Brooklyn au Guatemala en passant par les terrifiantes années 70 au Chili, le 
règne des passeurs au Mexique et la langoureuse Rio de Janeiro des années 80, liera 
durablement et indéfectiblement leurs destinées. 
On retrouve avec Plus loin que l'hiver la générosité et l'énergie inépuisable qui ont fait le succès 
de l'auteure ainsi que les thèmes qui lui sont chers : l'injustice, la résilience et la naissance d'une 
passion. Cette belle histoire multigénérationnelle d'amitié, de courage et de rédemption 
marque le grand retour d'Isabel Allende. 

 

 

Les passantes - Michèle Gazier    Septembre 2020 

Montpellier. Madeleine, Évelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans un cabinet 
médical. Parmi leurs patients, beaucoup de personnes âgées à qui ils prodiguent des soins, bien 
sûr, mais apportent surtout un peu de chaleur humaine. Ils se relaient auprès d’eux, créant un 
périmètre de protection. Parfois, il en faudrait peu pour qu’ils se laissent submerger. S’oublier 
et se perdre eux-mêmes, et ce serait alors tout un édifice fragile d’aide et d’assistance qui 
risquerait de vaciller… 

Dans ce roman bouleversant, Michèle Gazier rend un hommage délicat à ces femmes qui sont 
des passantes des temps modernes, aux avant-postes de la solidarité et de l’altruisme. 

 

 

Anne de Green Gables - Lucy Maud Montgomery    Octobre 2020 

Cheveux désespérément roux, visage constellé de taches de rousseur, Anne Shirley est une 
petite fille curieuse, pleine d'énergie, souvent perdue dans ses pensées, parfois d'une gravité 
solennelle, sans aucun doute intemporelle. Difficile de résister à ce petit bout d'humanité de 
onze ans parfaitement imparfaite, héroïne d'une série de romans qui a su conquérir des 
millions de lecteurs à travers le monde, Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud 
Montgomery, et dont le premier tome parut en 1908. Orpheline à l'esprit vif, à l'imagination 
sans bornes et qui adore employer de "grands mots", Anne se retrouve par erreur chez Marilla 
et Matthew Cuthbert qui attendaient un garçon pour les aider à la ferme. Féministe 
involontaire, romantique impénitente, elle est impulsive, dramatique, maligne, drôle, et telle 
une authentique naïve, elle va bousculer le calme et la monotonie de la vie à Green Gables, en 
semant partout joies et rêveries, en dénichant la beauté dans les moindres recoins, en ne 
s'exprimant qu'en points d'exclamation, même dans "les affres du désespoir". Parce que 
l'existence d'Anne a aussi une face sombre, hantée par la mort de ses parents et les abandons, 
qui lui donne son énergie folle, parfois hallucinée, et qui rend son idéalisme et son indignation 
si poignants et si convaincants.  
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L’autre moitié de soi – Brit Bennet    Aout 2020 

Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles réapparaît à Mallard, leur 
ville natale, dans le Sud d'une Amérique fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles 
avaient fugué main dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree refait 
surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien longtemps : Stella a disparu des années 
auparavant pour mener à Boston la vie d'une jeune femme Blanche. Mais jusqu'où peut-on 
renoncer à une partie de soi-même ? Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge 
les mailles fragiles dont sont tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une autre 
personne et le besoin dévorant de trouver sa place. 

 

 

Les cloches jumelles - Lars Mytting   Octobre 2020   Grand Prix de Littérature Américaine  

2020 
Dans un village situé au fin fond d'une vallée montagnarde norvégienne, la femme du 
propriétaire de la grande ferme Hekne est morte en couches après avoir donné naissance à des 
soeurs siamoises. Les filles, soudées par la hanche, mais joyeuses et vives d'esprit, ont peu à 
peu manifesté un talent hors norme, celui de tisser à quatre mains des oeuvres somptueuses et 
d'autant plus appréciées que, dit-on, les images et situations qu'elles ont mises en scène se 
sont avérées prémonitoires. À leur mort prématurée, leur père a fait fondre tout le métal 
d'argent de la ferme pour fabriquer deux cloches dont il a fait don à la magnifique église en 
bois debout du village. Depuis lors, leur chant mélancolique et singulier résonne dans la vallée 
pour annoncer le début de la messe ou, parfois, un danger imminent. 

Plusieurs siècles se sont écoulés lorsque se présentent au village deux jeunes hommes : un 
nouveau prêtre, bien décidé à laisser une empreinte de modernité sur son passage, et un 
chercheur allemand en architecture venu étudier le joyau de la vallée que constitue l'église en 
bois debout. Les deux cloches sont menacées, tout comme le coeur d'Astrid, la descendante de 
la famille Hekne, qui va devoir faire un choix entre les deux prétendants et lutter pour 
préserver l'héritage familial... 

 

 

L’Anomalie - Hervé Le Tellier   Aout 2020                                            Prix Goncourt 2020 

"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-
même qui nous échappe. 

 

 

Nature humaine - Serge Joncour     Aout 2020                                      Prix Fémina 2020 

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 
1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses trois 
sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre 
la fin d’un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait 
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se tendre. À qui la faute ? 
Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour orchestre presque trente ans 
d’histoire nationale où se répondent jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et 
les catastrophes successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une 
famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie complexe de son 
enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en péril. À moins que la nature ne 
vienne reprendre certains de ses droits… 
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Le cœur synthétique – Chloé Delaume   Aout 2020        Prix Médicis du roman 2020 

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le 
marché de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur 
de décote à la bourse des sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de 
l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le 
devrait. Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans leur crise existentielle, elle tente 
d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une grande maison 
d’édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les statistiques 
tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d’hommes, et 
ils meurent en premier. » 
À l’heure de #metoo, Chloé Delaume écrit un roman drôle, poignant, et porté par une écriture 
magnifique. 

 

 

Sublime Royaume - Yaa Gyasi   Aout 2020 

Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune chercheuse en neurologie qui consacre sa 
vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, 
très croyante, qui n’est plus que l'ombre d'elle-même et reste enfermée dans sa chambre toute 
la journée. Grâce à des flashbacks fort émouvants, notamment sur un frère très fragile, nous 
découvrons progressivement pourquoi la cellule familiale a explosé, tandis que Gifty s'interroge 
sur sa passion pour la science si opposée aux croyances de sa mère et de ses ancêtres.  

Sublime Royaume raconte les difficultés d'avoir une peau noire en Amérique, et le clash des 
générations au sein d'une famille issue de l’immigration. Des thèmes traités de manière 
étonnante, entre zigzags chronologiques et fascinantes expériences scientifiques.  
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LES ROMANS POLICIERS et leur première de couverture 
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LES ROMANS POLICIERS et leur résumé 

 

Un Alibi en béton – Peter May     Octobre 2020 

Lucie Martin avait disparu depuis 1989 lorsqu'un promeneur a découvert son corps dans un lac 
asséché par la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates rapprochant sa 
mort de celle des victimes d'un serial-killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, 
protégé par un alibi en béton. Enzo MacLeod reprend l'enquête sans se douter qu'il ouvre une 
véritable boîte de Pandore. 

 

 

La Vallée - Bernard Minier     Mai 2020 

« Je crois que quelqu’un est en train d’agir comme s’il se prenait pour Dieu… » 
Un appel au secours au milieu de la nuit. Une vallée coupée du monde. 
Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. 
Une série de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. 
Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos.  
Une nouvelle enquête de Martin Servaz. 

 

 

Histoires de la Nuit - Laurent Mauvignier    Septembre 2020 

Il ne reste presque plus rien à La Bassée : un bourg et quelques hameaux, dont celui qu’occupent 
Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu’une voisine, Christine, une artiste installée 
ici depuis des années. 
On s’active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais 
alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau. 

 

 

Retour de service - John Le Carré     Septembre 2020 

À quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à 
Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme 
agent de terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le Service 
lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, une sous-station du département Russie où 
végète une clique d’espions décatis, à l’exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui 
surveille de près les agissements suspects d’un oligarque ukrainien. 

 

 

L'heure du diable - Patrick Bowen    Aout 2020 

Le lieutenant Audrey Valenti enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a été 
retrouvé la nuit d'Halloween, encastré à l'avant d'un train. 
Le docteur Chris Kovak, quant à lui, est toujours la proie de ses addictions et pratique la 
médecine en téléconsultation. Il est contacté par le Chien, un tueur impitoyable à qui il a déjà 
eu affaire par le passé. 
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Entre fauves – Colin Niel    Septembre 2020 

Martin est garde au parc national des Pyrénées. Il travaille notamment au suivi des ours. Mais 
depuis des mois, on n’a plus la moindre trace de Cannellito, le dernier plantigrade avec un peu 
de sang pyrénéen. Martin en est chaque jour plus convaincu : les chasseurs auront eu la peau 
de l’animal.  

Alors, lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un lion, 
arc de chasse en main, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. 
Même si d’elle, il ne connaît qu’un pseudonyme sur les réseaux sociaux : Leg Holas. 

 

 

Le jour où Kennedy n'est pas mort – R.J. Ellory    Avril 2020 

La vérité est plus forte que tout. 
C’est l’une des histoires les plus connues au monde – et l’une des plus obscures. Le 22 
novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son 
épouse Jackie saluent la foule, quand soudain… 

Quand soudain, rien : le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, le 
photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée, dans des circonstances 
inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de comprendre ce qui 
s’est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans 
un monde aussi dangereux que complexe : le cœur sombre de la politique américaine. 

Sexe et manipulations, mensonges et assassinats… Dans cette histoire alternative, à mi-chemin 
entre 22/11/63 de Stephen King et les thrillers paranoïaques des années 1970, JFK semble avoir 
échappé à son destin. Mais pour combien de temps ? 

 

 

Siglo - Ragnar Jonasson    Septembre 2020 

Trois jours avant Pâques. Siglufjördur, le village le plus septentrional de l’Islande, repose 
paisiblement entre les hautes montagnes qui l’entourent. La mer est sereine. La tempête de 
neige qui couve n’a pas encore frappé ses côtes. 

Mais un appel d’urgence réveille l’inspecteur Ari Thór au beau milieu de la nuit. Le cadavre 
d’une jeune fille de 19 ans vient d’être trouvé, gisant dans la rue principale. Une chute imbécile 
depuis son balcon ? C’est le plus probable. 

Le lendemain, Ari Thór est appelé à la maison de retraite de la petite ville. Un des 
pensionnaires, qui lutte contre une maladie dégénérative violente, ne cesse d’écrire la même 
phrase sur les murs depuis qu’il a appris l’accident : Elle a été assassinée. 
Le vieil homme a-t-il eu vent de quelque chose ? Ou le souvenir d’une tragédie plus ancienne 
remonte-il de sa mémoire fissurée ? 

La tempête touche Siglufjördur plus rapidement que prévu. Il n’y a bientôt plus ni électricité ni 
chauffage dans le petit port de pêche. C’est alors que la maison de la victime, comme un ultime 
signal, est cambriolée. Ari Thór s’évertue désespérément à rassembler les pièces du puzzle, 
tandis qu’une vérité innommable émerge peu à peu du blizzard. 

 

 

Le  Monde des Abberley – Robert Goddard    Septembre 2020 

Dans son cottage de bord de mer, Beatrix Abberley est assassinée en pleine nuit. Étrangement, 
elle paraissait s’y attendre ; elle semblait même savoir qui allait la tuer. Pour Charlotte Ladram 
– sa nièce par alliance, qui hérite du domaine –, le choc est terrible. Très vite, un homme est 
accusé. Peut-être trop vite. Car un épais mystère règne autour de Tristram Abberley, le frère de 
la défunte, célèbre poète mort en 1938 pendant la guerre d’Espagne. Que s’est-il passé là-bas, 
pour que des ombres que l’on croyait enfouies ressurgissent avec une telle sauvagerie ? 
Charlotte essaie de percer l’énigme. Mais le voile qu’elle va soulever est bien plus lourd qu’elle 
le pensait : un demi-siècle de trahisons et de mensonges soudain exhumés. Le prix de la vérité 
a-t-il été payé ? Bientôt, un second meurtre est commis… 



Les Nouveautes Adultes du 2ème semestre 2020 

2ème semestre  2020   Page  18 

 

 

La Proie - Deon Meyer   Aout 2020 

Au Cap, Benny Griessel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés à un crime 
déconcertant : le corps d’un ancien membre de leurs services, devenu consultant en protection 
personnelle, a été balancé par une fenêtre du Rovos, le train le plus luxueux du monde. Le 
dossier est pourri, rien ne colle et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour qu’ils 
lâchent l’enquête. 
À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de l’ANC, mène une vie 
modeste et clandestine, hanté par la crainte que son passé ne le rattrape. Vœu pieux : par une 
belle journée d’août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre du service. La 
situation déplorable du pays justifie un attentat. Darret, qui cède à contre cœur, est aussitôt 
embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse qu’on lui ait jamais 
confiée. Traqué par les Russes comme par les services secrets sud-africains, il ne lâchera pas sa 
proie pour autant… 

 

 

Des ailes d’argent - Camilla Läckberg    Novembre 2020 

Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son ex-
mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est rentré 
dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le point de 
s'implanter aux États-Unis lorsqu'elle découvre que de nombreuses actions sont vendues dans 
son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. Contrainte de retourner à 
Stockholm, Faye risque de voir l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le tout, les 
fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec 
l'aide d'une poignée de femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce 
qui lui appartient - et la vie de ceux qu'elle aime. 
Après l'impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg clôt son diptyque trépidant avec un thriller 
qui fait funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité 
de l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible. 

 

 

Le dernier message  -  Nicolas Beuglet   Septembre 2020 

Voulez-vous vraiment connaître la vérité ? 
Le dernier message pourrait vous plonger dans des abysses d'angoisse et de folie... 
Île d'Iona, à l'ouest de l'Ecosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au 
bout du " Chemin des morts ", la silhouette grise du monastère. 

Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son 
corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est 
chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière, elle le sait. 

Sous une pluie battante, Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les regards 
fuyants des cinq moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le nom, Anton. Tous 
savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans les murs. Un 
cabinet constellé de formules savantes... 

Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle sauvagerie ? Alors qu'elle tente 
encore de retrouver confiance en elle, Grace ignore que la résolution d'une des énigmes les 
plus vertigineuses de l'humanité repose tout entière sur ses épaules... 
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Impact  - Olivier Norek   Octobre 2020 

Face au mal qui se propage 
et qui a tué sa fille 

Pour les millions de victimes passées 
et les millions de victimes à venir 

Virgil Solal entre en guerre, 
seul, contre des géants 

 

 

Le village perdu  -  Camilla Stein   Octobre 2020 

Comment tout un village peut disparaître sans laisser de traces ? 

1959. Silvertjärn. La population de cette petite cité minière s'est mystérieusement évaporée. A 
l'époque on a seulement retrouvé le corps d'une femme lapidé et un nourrisson. 

De nos jours, le mystère reste entier. 

Alice Lindstedt, une documentariste dont la grand-mère est originaire du village, part avec une 
équipe explorer la cité fantomatique, en quête des secrets de cette tragédie. 

Mais la piste de l'ancien pasteur du temple déterrera la mémoire d'un sombre passé... 
Un passé qui hante encore le présent et semble avoir réveillé les ombres du village perdu. 

 

 

L’illusion -  Maxime Chattam   Octobre 2020 

Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. 
Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à 
peine d'arriver, mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces "visions" qui 
le hantent, cette disparition soudaine... 
Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses 
cauchemars jusqu'à douter de sa raison... 
Bienvenue à Val Quarios, une "jolie petite station familiale" où la mort rôde avec la 
gourmandise d'une tempête d'été. 

 

 

Agatha Raisin Gare aux Empoisonneuses - M.C. Beaton   Aout 2020 

Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne au rire 
sonore et aux joues bien roses ! Les habitants des Cotswolds ont accueilli avec joie cette dame 
toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église. Même si sa fâcheuse manie à 
emprunter des choses à ses voisins, sans jamais les rendre, en irrite plus d'un... Lorsqu'on 
retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement « emprunté », c'est le 
choc. Qui pouvait lui en vouloir ? 

À Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur ou l'empoisonneuse... 
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La lectrice disparue - Sigridur Hagalin Björnsdottir   Novembre 2020 

Edda, une jeune Islandaise, disparaît un beau matin, abandonnant son mari et leur bébé. Quand 
la police découvre qu'elle s'est rendue à New York, son frère Einar part à sa recherche. 
Ce sauveteur chevronné a l'habitude de pister des disparus, mais il évolue cette fois-ci dans un 
environnement étranger et sa dyslexie ne facilite pas sa tâche. Peu à peu il comprend que la 
disparition de sa soeur est liée à sa vieille obsession pour les textes et que la clé pourrait se 
trouver dans un livre. 

Mais lequel ? 

Naviguant entre l'Islande des années 1990 et le New York contemporain, cette enquête aux 
allures de thriller décrit le lien spécial qui unit certains êtres et aborde la question de l'influence 
de l'écrit sur le développement humain, nos interactions avec les autres, et celle de sa possible 
disparition dans le monde connecté. Subtil, imaginatif et profond 
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LES DOCUMENTAIRES et leur première de couverture 
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LES DOCUMENTAIRES et leur résumé 

 

Cuisiner c’est une chance (Les cahiers de Delphine) – Delphine Brunet    Juin 2020 

« Cuisiner c'est une chance », une chance que Delphine Delphine Brunet - co-fondatrice de la 
revue 180°C pour laquelle elle est aussi auteure et styliste - offre tous les vendredis depuis 5 
ans à travers sa newsletter à succès, Les Cahiers de Delphine. Une chance que ses 20 000 
abonnés attendent impatiemment comme La bonne nouvelle du vendredi matin, 
accompagnée de sa recette inédite totalement home-made, imaginée, réalisée et enfin testée 
par la rédaction 180°C.Avec ce nouvel ouvrage, un grand format de 144 pages richement 
illustré, retrouvez tout l'univers de Delphine à travers une sélection de produits 100% de 
saison. Le tout, mis en musique à travers 66 recettes inédites, originales, simples, classées par 
saison, soit un an d'inspiration culinaire pour ne plus jamais céder à la malbouffe industrielle. 

 

 

Le Livre du Climat - Estelle Gonstalla   Juin 2020 

Sécheresse et vagues de chaleur, mais aussi périodes de froid, inondations et fortes pluies : la 
crise climatique est devenue un problème mondial que personne ne peut plus ignorer. 
C'est ici qu'intervient Le livre du climat : avec le soutien de nombreux scientifiques, l'auteure a 
transformé les données scientifiques complexes sur le changement climatique en infographies 
faciles à comprendre, à destination de ceux qui veulent non seulement comprendre, mais aussi 
agir.Un livre de base pour les citoyens intéressés, les élèves et les étudiants, les politiciens et 
tous les jeunes militants de « La Grève mondiale pour le futur », ou d'« Extinction Rebellion ». 
Quelles sont les causes et les effets du réchauffement climatique ? Quelle est la force 
d'influence de l'Homme ? Que peut-on faire pour lutter contre le changement climatique ? Pour 
répondre à ces questions et à bien d'autres, l'auteure a compilé et synthétisé en infographies 
claires et lumineuses d'innombrables études et données. Attachant une importance particulière 
à la présentation des solutions, elle nous montre ce que chaque individu peut faire et ce qui 
doit se passer en politique et en économie pour maintenir un climat viable pour tous. 

 

 

Le plus grand défi de l’histoire de l’Humanité - Aurélien Barrau   Mai 2019 

Dans la première édition de ce livre, Aurélien Barrau nous disait : " La vie, sur Terre, est en train 
de mourir. L'ampleur du désastre est à la démesure de notre responsabilité. L'ignorer serait 
aussi insensé que suicidaire. Plus qu'une transition, je pense qu'il faut une révolution. Et c'est 
presque une bonne nouvelle. " 
Dans cette nouvelle édition, il complète et affine son propos en analysant la nature des 
oppositions à la pensée écologique et en suggérant de nouvelles voies de résistance pour 
dépasser l'immobilisme suicidaire. 

 

 

Journal de guerre écologique - Hugo Clément    Octobre 2020 

« Nous savons que l’Humanité fait face au plus grand défi de son histoire. Nous savons que les 
écosystèmes dont nous dépendons menacent de s’écrouler. Nous savons qu’il y a urgence. Le 
doute n’est plus d’actualité. Chaque jour, au coin de la rue ou à l’autre bout de la planète, un 
nouveau front s’ouvre. Partout, des femmes et des hommes ont décidé de se lever pour sauver 
ce qui peut encore l’être, ou pour poser les bases d’un nouveau monde. Qu’ils soient 
scientifiques, activistes, militaires, ou lanceurs d’alerte, ils mettent toutes leurs forces dans la 
bataille.Leur victoire sera la nôtre, leur défaite aussi. Allons renforcer leurs rangs. Unissons-nous 
pour faire basculer la balance du bon côté. Ensemble, nous pouvons remporter cette nouvelle 
guerre mondiale. »Auprès de celles et ceux qui s’engagent sur le front de l’environnement, Hugo 
Clément dessine une carte stratégique des actions à mener. 
La Terre restera-t-elle une planète habitable pour notre espèce ? Tel est l’enjeu de notre dernier 
combat. 

 


