
Fictions

Ackerman, Elliot. Le passage. Paris : Gallmeister, 2020.
Ancien interprète pour l'armée américaine en Irak, Haris Abadi émigre aux Etats-Unis. N'y
trouvant pas sa place, il rejoint la Syrie pour combattre le régime de Bachar al-Assad aux
côtés des insurgés. Quand son passeur le dépouille de son argent et de son passeport
américain, il perd son statut d'occidental protégé et se retrouve bloqué en Turquie. 

Adhémar, Maylis. Bénie soit Sixtine. Paris : Julliard, 2020.
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, un
catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels entretenus
avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-Louis lutte contre la
loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la France, où
elle réapprend à vivre. Premier roman. 

Amadou Amal, Djaïli. Les impatientes. Paris : Editions Emmanuelle Collas, 2020.
Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont
contraintes d’épouser,  pour l’une, le riche Alhadji  Issa,  et pour l’autre, le cousin de cet
homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer.
Un roman polyphonique sur la condition des femmes au Sahel.  Prix Orange du livre en
Afrique 2019, prix Goncourt des lycéens 2020. 

Arlidge, M. J. A cache-cache. Paris : Editions les Escales, 2020.
Helen Grace, la meilleure enquêtrice du pays, est accusée de meurtre et emprisonnée dans
le même établissement que le tueur qu'elle a fait condamner. C'est alors qu'un cadavre est
retrouvé dans la cellule voisine. Il lui faut désormais tenir jusqu'à son procès et prouver son
innocence,  mais  également  démasquer  le  coupable  de  ce  nouveau  crime  pour  ne  pas
devenir sa prochaine victime. 

Arlidge, M. J. Derniers sacrements. Paris : 10-18, 2020.
Kassie, 15 ans, porte un lourd fardeau. Elle devine le moment et la nature de la mort des
personnes qu'elle rencontre. Alors qu'une série de meurtres a lieu à Chicago, elle croise la
route  d'Adam  Brandt,  brillant  psychologue.  Ce  dernier,  troublé  par  la  perspicacité
déconcertante de Kassie, qui semble avoir des liens mystérieux avec les crimes en question,
la croit. 

Atwood, Margaret. Graine de sorcière. Paris : 10-18, 2020.
Félix  est  injustement  licencié  alors  qu'il  met  en  scène  une  pièce  de  théâtre  de
Shakespeare, "La tempête", au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans, il vit
retiré dans une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille disparue et de
préparer sa vengeance. L'occasion se présente lorsqu'il est chargé de monter la même pièce
avec des détenus au sein d'une prison. 



Avdic, Asa. Isola. Arles : Actes Sud, 2020.
Protectorat de la Suède, 2037. Anna Francis se rend sur Isola, une île déserte dans l'archipel
de  Stockholm.  Officiellement,  elle  postule  pour  intégrer  une  unité  spéciale  de
renseignement.  En réalité, elle est là pour évaluer la faculté des candidats à gérer leur
stress. Sa mort est mise en scène et elle doit observer les réactions. Mais peu à peu, des
participants disparaissent. Premier roman. 

Barreau, Catherine. La confiture de morts. Neufchâteau : Weyrich édition, 2020.
Véra, une étudiante indocile, vit avec son père dans un chemin oublié, près de la citadelle
de  Namur.  Lorsqu'un  malheur  survient,  elle  n'a  que  deux  jours  et  deux  nuits  pour
rassembler ses souvenirs et ses questions avant de retourner au hameau. Prix Rossel de
littérature 2020. 

Battinger, Marie. Ainsi meurent les étoiles. Paris : HarperCollins, 2020.
Une ancienne danseuse revient dans son village natal alsacien après avoir purgé ses quinze
années de prison pour l'assassinat de sa mère. Ses proches cherchent à comprendre son
geste. Prix des lectrices, Grand prix Femme actuelle, Prix du premier roman du Festival sans
nom 2019.

Beaton, M. C.  Agatha Raisin, tome 24, gare aux empoisonneuses. Paris :  Albin
Michel, 2020.
Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville de Piddlebury, enchante tout le
monde même si elle a la fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle emprunte. Son vin
de sureau aurait été empoisonné.

Beaton, M. C.  Agatha Raisin,  tome 25, au théâtre ce soir.  Paris :  Albin Michel,
2020.
Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une représentation à
laquelle assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête.

Benacquista, Tonino.  Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une.
Paris : Gallimard, 2020.
Léo a disparu et son entourage ne croit pas à un suicide. Six mois plus tard, personne ne
se doute que pour trouver des réponses à ses propres questionnements, il a trouvé refuge
dans un autre monde, celui des fictions et des rêveries qu'elles suscitent. Une histoire sur
le phénomène des séries télévisées du point de vue du spectateur. 

Benzine, Rachid. Dans les yeux du ciel. Paris : Seuil, 2020.
Le récit d'une prostituée qui interpelle le monde au moment du printemps arabe, mettant
en exergue la  mémoire,  les  combats  et  les  espérances  des  femmes dans ce  contexte
historique. 



Betting, Fabienne.  La théorie des poignées de main. Paris : Editions les Escales,
2020.
Antoine  Cavallero,  doctorant  en statistiques,  a  pris  pour  sujet  de  sa thèse  l'idée  selon
laquelle tout individu peut être relié à n'importe quel autre via six degrés de séparation
maximum. Lors d'un colloque, un éminent professeur, irrité par son arrogance, l'invite à
mettre sa théorie en pratique. Piqué au vif, l'étudiant accepte et se lance dans un tour du
monde pour vérifier ce postulat. 

Bonnefoy, Miguel. Le voyage d'Octavio. Paris : Rivages, 2016.
Les tribulations d'Octavio, un paysan analphabète vénézuélien, qui se réapproprie son passé
et celui de son pays grâce à Venezuela, une jeune comédienne de Maracaibo qui lui apprend
à écrire. Prix littéraire de la vocation Marcel Bleustein-Blanchet 2015. Premier roman. 

Bourdon, Françoise. La fontaine aux violettes. Paris : Pocket, 2020.
De 1879 à 1945, de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, au Paris des Années
folles, le destin de quatre générations de femmes indépendantes. Rosine, mère célibataire,
devient courtisane à Paris, Eloïse, sa fille, couturière à Lyon, et Emma, la fille d'Eloïse, une
modiste réputée. Quant à Béatrice, la fille d'Emma, nez pour Coco Chanel, elle retourne sur
la terre familiale. 

Bouysse, Franck. Grossir le ciel. Paris : Le Livre de poche, 2016.
Gus est installé près de la ferme de son voisin, Abel, pour chasser. Il a repéré du gibier, mais
au moment de tirer, il  entend un coup de feu. Un récit qui met en scène la nature des
Cévennes,  la  solitude des  paysans  des  montagnes,  les  secrets  de  famille,  l'irruption de
l'inconnu et de la violence. Prix SNCF du polar 2017 (roman). 

Bouysse, Franck. La trilogie H. Paris : Le Livre de poche, 2020.
Récits d'aventures sur les traces de l'explorateur sir John Lucas et dans les bas-fonds de
l'East End.
Réunit : "Le mystère H.", "Lhondres ou Les ruelles sans étoiles" et "La huitième lettre"

Bruneau, Olivier. Esther. Paris : Le Tripode, 2020.
Anton et Maxine forment un couple sans histoires, installé dans la routine. Une nuit, ils
découvrent une lovebot, poupée sexuelle douée d'intelligence artificielle. L'arrivée de ce
robot programmé pour le plaisir bouscule leur vie intime. La créature reprend vie peu à
peu et révèle des bribes de son passé martyrisé qui en font la proie d'une traque. 

Bussi,  Michel.  Tout ce qui est sur  Terre doit  périr  :  la  dernière licorne.  Paris :
Pocket, 2019.
Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des licornes,
dont dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval tente de protéger
ses  recherches contre  Zak  Ikabi,  ethnologue et  aventurier.  Tandis  que des  mercenaires
s'emparent  d'un  fragment  de  l'arche  dans  une  cathédrale,  une  vague  de  meurtres  se
déclenche aux quatre coins de la Terre.



Capizzano, Fabrice. La fille du chasse-neige. Vauvert : Au diable Vauvert, 2020.
Une histoire d'amour entre Tom, un passionné de musique, et Marie, une femme libre qui
pratique l'apiculture. Premier roman. 

Carpenter, Lea. Rouge blanc bleu. Paris : Gallmeister, 2020.
La veille de son mariage, Anna apprend le décès de son père, Noel, victime d'une avalanche
en Suisse. Plusieurs mois plus tard, elle profite de son voyage de noces dans le sud de la
France lorsqu'un ancien collègue de Noel lui promet de troublantes révélations sur celui-ci.
De retour à New York, Anna trouve une clé USB contenant des vidéos de son père en plein
interrogatoire. 

Carrrère, Emmanuel. Yoga. Paris : POL, 2020.
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité
est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé
et  hanté  par  le  souvenir  d'une  maîtresse  sensuelle,  il  tente  de  devenir  quelqu'un  de
meilleur. 

Carrisi, Donato. La maison des voix. Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour
où  une  consoeur  australienne  lui  demande  d'utiliser  sa  technique  sur  Hannah  Hall,  il
accepte. Adoptée après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue
d'avoir tué son frère pendant son enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets
sur Hannah ainsi que sur Pietro. 

Chantraine, Olivier. De beaux restes. Paris : Gallimard, 2020.
Une bande d'amis, dix septuagénaires, perd l'un des siens, Bob. Les neuf se réfugient dans
son repère pour faire leur deuil et soutenir sa veuve. La situation est déjà tendue à cause
de Richard, l'écrivain du groupe qui se débat avec son dernier manuscrit et ne supporte
plus personne, mais elle dégénère complètement lorsqu'un jeune couple rachète la maison
du défunt. 

Chattam, Maxime. L'illusion. Paris : Albin Michel, 2020.
Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la
station de ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il s'aperçoit que
seule une douzaine de saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement
épié et est hanté par des visions. 

Coben, Harlan. L'inconnu de la forêt. Paris : Belfond, 2020.
A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs
mois.  Devenu agent  de  sécurité  aux  méthodes  particulières,  il  est  contacté  par  Hester
Crimson, une célèbre avocate, pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne
solitaire. La situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs
de télévision, disparaît à son tour. 



Colgan, Jenny. Noël au bord de l'eau. Gennevilliers : Editions Prisma, 2020.
Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son ancien patron au caractère bien trempé, sur l'île
écossaise de Mure, où elle tient un café en bord de mer. De son côté, Saif, médecin réfugié
de Syrie, passe son premier Noël avec ses fils, s'efforçant de trouver du réconfort et de la
joie loin de la guerre. 

Colgan, Jenny. Une saison à la petite boulangerie. Paris : Pocket, 2017.
Polly  doit  surmonter  de  nouveaux  obstacles  :  l'arrivée  du  nouveau  propriétaire  de  la
boulangerie sur l'île et le départ précipité de Huckle aux Etats-Unis. 

Conklin, Tara. Les derniers romantiques. Paris : Archipel, 2020.
Dans un futur en proie au réchauffement climatique, Fiona Skinner, une célèbre poétesse
âgée de 102 ans, donne sa première lecture publique depuis vingt-cinq ans. L'intervention
d'une auditrice qui dit s'appeler Luna ravive les souvenirs d'enfance de la vieille dame. Lors
de l'été 1981, elle et ses soeurs, Reine, Caroline et Joe, ont été livrées à elles-mêmes après
la mort de leurs parents. 

Cummins, Jeanine. American dirt. Paris : P. Rey, 2020.
A Acapulco, Lydia, libraire, mène une vie paisible avec son mari journaliste Sebastian. Mais
celui-ci s'apprête à révéler l'identité de l'un des principaux chefs de cartels de drogue. Elle
découvre alors qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée d'amitié. Elle
s'enfuit aux Etats-Unis avec Luca, son fils de 8 ans, afin d'échapper aux hommes de Javier. 

Daas, Fatima. La petite dernière. Paris : Noir sur blanc, 2020.
Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à
Clichy-sous-Bois,  elle  est une élève instable puis une adulte inadaptée.  Etouffée par un
environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent
d'écriture et commence des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les
femmes. Premier roman. 

Dai, Sijie. Les caves du Potala. Paris : Gallimard, 2020.
1968,  palais  du  Potala,  au  Tibet.  De très  jeunes  Gardes rouges  ont  investi  l'ancienne
résidence du dalaï-lama, désormais en exil, et retiennent enfermé son peintre, Bstan Pa.
Ce dernier, interrogé par le Loup, un communiste fanatisé, songe à son parcours, dédié à
l'art et aux préceptes du bouddhisme. La quête de la beauté s'oppose ainsi à la violence
des hommes. Prix du roman historique 2020. 

Delaney, J.P. La femme parfaite. Paris : Mazarine, 2020.
Abbie  ne  se  souvient  de  rien  lorsqu'elle  se  réveille  à  l'hôpital.  L'homme à  son  chevet
prétend être son mari. Fondateur d'une start-up innovante de la Silicon Valley, il lui apprend
qu'elle est artiste et mère de leur fils. Cinq ans auparavant, la jeune femme a eu un grave
accident  et  les  innovations  dans le  domaine de  l'intelligence  artificielle  ont  permis  son
retour à la vie. 



Delaume, Chloé. Le coeur synthétique. Paris : Seuil, 2020.
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de ne
pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via
son travail dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur
les  difficultés  d'une  quadragénaire  résolue  face  aux  statistiques  qui  voudraient  la
condamner à rester seule. Prix Médicis 2020. 

Denize, Joseph. Quand on parle du diable. Paris : Julliard, 2020.
En 1917, à la mort de son oncle, Aimé Grandin hérite d'un étrange puzzle. Lorsqu'il regarde
l'image reconstituée, une terrible malédiction s'abat sur lui. Son corps commence un lent
processus de pétrification, qu'il ne peut arrêter qu'en retrouvant l'original du portrait de
Méduse. De plus, Mérie, la femme qu'il aime, semble possédée par une entité maléfique.
Premier roman. 

DeWitt, Patrick. French exit : une tragédie de moeurs. Arles : Actes Sud, 2020.
Veuve, Frances Price quitte New York avec Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur chat,
afin d'échapper au scandale et à la ruine financière.  Ils s'installent à Paris  où un dernier
combat qui pourrait se révéler destructeur les attend. 

Dietrich, Pascale. Le homard. Serres-Morlaàs : Editions In8, 2020.
Dans une petite bourgade bretonne, Camille gagne un homard vivant à la tombola, et en
profite  pour se débarrasser  d'un pic  à  glace.  Pendant ce temps,  un touriste  anglais  est
retrouvé assassiné près des plages. 

Djian, Philippe. 2030. Paris : Flammarion, 2020.
Un matin, Greg découvre un reportage datant de plus de dix ans sur le combat, en 2019,
d'une jeune femme aux nattes. Alors qu'il est pris en étau entre Anton, son beau-frère pour
qui il a falsifié les résultats d'une étude sur les pesticides, et Lucie, sa nièce engagée dans la
lutte  écologique,  sa  vision  du  monde  change  lorsqu'il  rencontre  Véra.  Un  roman
d'anticipation sur la dégradation du monde.

Dufour, Catherine. Au bal des absents. Paris : Seuil, 2020.
Claude, quadragénaire désoeuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement quand
elle reçoit une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui propose, contre une
grosse somme d'argent, d'habiter une villa où une famille a mystérieusement disparu un an
plus tôt. Elle saute sur l'occasion et doit désormais ouvrir grand les yeux et les oreilles dans
cette sinistre demeure. 

Edvardsson, M.T. Une famille presque normale. Paris : Pocket, 2020.
La famille Sendell vit dans la petite ville de Lund, en Suède. Adam, le père, est un pasteur
respecté,  sa femme Ulrika,  une brillante avocate et leur fille  Stella,  19 ans,  s'apprête à
quitter le foyer pour un voyage en Asie du Sud-Est. Leur vie paisible vole en éclats lorsque
Christopher Olsen, un important homme d'affaires, est assassiné et que Stella est arrêtée
par la police. 



Ekberg, Anna. Amour entre adultes. Paris : 10-18, 2020.
Christian et Leonora sont mariés depuis vingt ans et ont un fils. Pourtant, pour une raison
connue de lui seul, Christian a décidé d'assassiner sa femme, qu'il considère comme une
menace. 

Ellmann, Lucy. Les lionnes. Paris : Seuil, 2020.
Dans l'Ohio,  une femme vieillissante  que la  vie n'a  pas  épargnée dresse  le  portrait  de
l'Amérique et du monde contemporain tout en évoquant son existence. Elle relate tour à
tour son cancer, le dérèglement climatique, les tâches domestiques, la crise économique,
ses  enfants  ou  la  domination  patriarcale.  Un  roman  composé  d'une  seule  phrase  à
rebondissements. 

Enard, Mathias.  Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs. Arles : Actes
Sud, 2020.
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais
poitevin, pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les
us  et  coutumes  des  habitants,  dont  ceux  du  maire  du  village,  par  ailleurs  patron  des
pompes funèbres locales. 

Evaristo, Bernardine. Fille, femme, autre. Paris : Globe, 2020.
Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart
sont  noires,  ainsi  qu'un  homme  trans.  Chaque  personnage,  venu  d'ailleurs,  est  à  la
recherche  du  bonheur  et  de  quelque  chose  qui  lui  manque,  dans  une  Angleterre  où
l'ascenseur social est figé et où ces femmes demeurent le plus souvent invisibles. 

Expert, Jacques. Plus fort qu'elle. Paris : Calmann-Lévy, 2020.
Cécile  Maisonnave  est  assassinée  chez elle  et,  a  priori,  le  meurtrier  fait  partie  de  son
entourage. Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari et
ses enfants, est la coupable idéale. Récit sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque
les origines de ce meurtre. 

Foenkinos, David. La famille Martin. Paris : Gallimard, 2020.
Un écrivain  en panne d'inspiration décide  de prendre  pour sujet  la  première  personne
rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante
vieille  dame qui  lui  révèle  ses  secrets  et  ses  blessures.  Mais  Valérie,  la  fille  aînée de
Madeleine,  s'impose  dans  leur  relation.  Peu  à  peu  se  tresse  une  série  de  liens  entre
l'écrivain et toute la famille Martin. 

Follett, Ken. Le crépuscule et l'aube. Paris : R. Laffont, 2020.
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les
destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de bateaux, Ragna,
jeune noble normande insoumise, et Aldred, moine idéaliste. Ils s'opposent tour à tour à
l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Préquelle de la
série "Les piliers de la terre". 



Gallo, Véronique.  Pour quand tu seras grande. Paris :  Ed.  Héloïse d'Ormesson,
2020.
Marie se sent dépassée par ses trois enfants, son mari distant, sa mère aigrie, son poste
d'enseignante qui l'ennuie et son projet de roman au point mort. Submergée par le chagrin
suite au suicide de son père, elle tente de comprendre cet homme qu'elle croyait connaître.
Elle découvre alors un carnet que ce dernier lui a laissé. 

Gaudé, Laurent. Paris, mille vies. Arles : Actes Sud, 2020.
Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la trace
de souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme François Villon et
Victor Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique. 

Gazier, Michèle. Les passantes. Paris : Mercure de France, 2020.
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans un cabinet
médical.  Leurs malades sont en majorité des personnes âgées,  souvent isolées.  Durant
leurs rondes, ils leur prodiguent des soins mais leur apportent surtout un peu de chaleur
humaine. Un roman en hommage à ces passants des temps modernes, aux avant-postes de
la solidarité et de l'altruisme. 

Giebel, Karine. Chambres noires. Paris : Belfond, 2020.
Huit nouvelles mettant en scène l'injustice et la violence sociales. L'une d'entre elles suit le
quotidien de Mathilde et Rosetta, deux femmes de ménage qui travaillent en dehors des
heures de bureau, la nuit ou au petit matin, et que personne ne remarque. 

Grebe, Camilla. L'ombre de la baleine. Paris : Le Livre de poche, 2020.
Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier
sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute afin qu'il veille sur son fils Jonas, plongé dans un
étrange coma. Les policiers Manfred et Malin enquêtent sur des cadavres échoués sur les
côtes.  Ils  soupçonnent  Igor  lorsqu'ils  constatent  que  tous  sont  des  consommateurs  de
drogue. 

Haddad, Joumana. Le livre des reines. Arles : J. Chambon, 2019.
Saga familiale sur quatre générations, centrée sur quatre femmes fortes qui luttent contre
le destin avec dignité. Qayah, Qana, Qadar et Qamar subissent les guerres du Moyen-
Orient, du génocide arménien au conflit israélo-palestinien, en passant par les luttes entre
chrétiens et musulmans au Liban et en Syrie. 

Harrison, Jim. Julip; La femme aux lucioles; L'été où il faillit mourir. Paris : 10-18,
2020.
Neuf nouvelles de l'écrivain américain mettant en scène, entre autres, Philip Caulkins, un
professeur de 50 ans chassé de son université parce qu'il apprécie Ezra Pound, Julip, une
délurée de 20 ans qui erre de bars en motels, un récit autobiographique, des aventures de
l'Indien Chien Brun et une femme d'âge mûr qui cherche à s'évader de sa vie pour en
retrouver la source. 



Héricourt, Dany. La cuillère. Paris : Liana Levi, 2020.
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt.
Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa
famille au pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce
couvert. Premier roman. 

Hochet, Stéphanie. Pacifique. Paris : Rivages, 2020.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Isao Kaneda, un soldat japonais, a pour mission de
s'écraser contre un croiseur américain. Mais il doute, pensant que la guerre est perdue et
que son sacrifice ne sauvera pas son pays. Alors qu'il s'apprête à mourir, une avarie l'oblige
à atterrir sur une petite île. Au coeur de la nature et loin de la guerre, il redonne un sens à
sa vie. 

Hope, Anna. Le chagrin des vivants. Paris : Gallimard, 2017.
Londres, novembre 1920. L'Angleterre attend le rapatriement de France du soldat inconnu.
Tandis que le pays rend hommage aux disparus, trois femmes cherchent leur équilibre entre
la mémoire et la vie : Evelyn, dont le fiancé a été tué, Ada, qui a perdu son fils, et Hettie,
qui travaille auprès d'anciens soldats. 

Hozar, Nazanine. Aria. Paris : Stock, 2020.
Téhéran, 1953. Une nuit, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, découvre dans une ruelle
une  petite  fille  qu'il  ramène  chez lui  et  nomme Aria.  Alors  que  l'Iran  sombre  dans les
divisions sociales et religieuses, l'enfant grandit dans l'ombre de trois figures maternelles.
Quand la révolution éclate, la vie d'Aria, alors étudiante, est bouleversée à jamais comme
celle de tout le pays. Premier roman. 

Injuste... L'injuste destin du pangolin. Waterloo : La Renaissance du livre, 2020.
Un roman-feuilleton diffusé à la radio belge durant le confinement dû à la Covid-19, dans
l'émission Entrez sans frapper. Sur la base du cadavre exquis, cinq écrivains, A. Dieudonné,
E. Russon, J. Colin, M. Leroy et S. Ministru, font le récit d'une histoire d'amour entre deux
jeunes gens qui, après leur rencontre sur Tinder, passent leur première nuit ensemble juste
avant la fermeture du pays. 

Janin, Dorothée. L'île de Jacob. Paris : Fayard, 2020.
Christmas Island, une île au large de l'Australie, est prise en étau entre crise écologique et
crise migratoire. L'accélération des désordres mondiaux mène un jeune garçon à s'y installer
avec son père, chargé de mettre un frein à l'invasion de fourmis rouges qui détruit la faune
locale. Prix Maison rouge 2020. 

Johnson, Kirk Wallace. Le voleur de plumes. Paris : Editions Marchialy, 2020.
Edwin Rist est un musicien virtuose promis à un brillant avenir. En juin 2009, il commet un
étrange cambriolage en s'introduisant au Musée d'histoire naturelle de Londres. Il y dérobe
des centaines d'oiseaux, des spécimens rares rapportés par un naturaliste méconnu du
XIXe siècle et conservés depuis des décennies. Le récit romancé de cet étrange fait divers.



Jon Kalman Stefansson. Lumière d'été, puis vient la nuit. Paris : Grasset, 2020.
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords
de l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la
condition humaine. 

Joy, David. Ce lien entre nous. Paris : Sonatine éditions, 2020.
Caroline du Nord. Darl  Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu
pour sa violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande
de l'aide à son meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son
frère disparu, remonte la piste jusqu'à Darl et Clavin. 

Kehlmann, Daniel. Le roman de Tyll Ulespiègle. Arles : Actes Sud, 2020.
Cette fresque historique se déroulant en pleine guerre de Trente Ans réinvente la légende de
Till  l'espiègle, figure de la culture européenne. Suite à la condamnation de son père pour
sorcellerie, Tyll fuit son village en compagnie de son amie Nele. Embrassant la liberté mais
aussi les difficultés de la vie de saltimbanques, ils voyagent à travers un pays ravagé par les
guerres de Religion.

Knox, Joseph. Chambre 413. Paris : Le Livre de poche, 2020.
A  Manchester,  l'inspecteur  Aidan  Waits  et  l'inspecteur  principal  Peter  Sutcliffe  sont
coéquipiers à la patrouille de nuit.  Ils sont appelés pour une intervention au Palace, un
grand hôtel désaffecté. Dans la chambre 413, se trouve le cadavre d'un homme qui sourit.
Les étiquettes de ses vêtements ont été coupées ; ses dents, limées et remplacées ; ses
empreintes digitales ne sont plus les siennes. 

Knox, Joseph. Sirènes. Paris : Le Livre de poche, 2019.
Après une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, les supérieurs du jeune inspecteur
Aidan Waits l'obligent à infiltrer une organisation criminelle gérée par le caïd de Manchester,
Zain Carver. En parallèle, Waits doit retrouver Isabelle, la fille d'un puissant homme politique
et découvre qu'elle est devenue une des "sirènes" de Zain. 

Lafon, Marie-Hélène. Histoire du fils. Paris : Buchet Chastel, 2020.
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite
uniquement pendant les vacances d'été.  Le père d'André est  un éternel  absent.  Le fils
abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et
pétri d'arrogance. Prix des Libraires de Nancy-Le Point 2020. 

Lalami, Laila. Les autres américains. Paris : Christian Bourgois éditeur, 2020.
Un soir  de  printemps,  Driss  Guerraoui  est  tué  par  un  chauffard  à  la  fermeture  de  son
restaurant. Efrain Aceves, un père de famille d'origine mexicaine, est le seul témoin de la
scène. Mais son statut de sans-papiers et la peur d'être extradé l'empêchent de témoigner,
même si la mort de Driss pourrait bien être un crime de haine déguisé en accident, ce dont
sa fille Nora est persuadée.



Lalo, Oscar. La race des orphelins. Paris : Belfond, 2020.
Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans.
Très vite, il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde
Guerre mondiale. 

Landay, William. Défendre Jacob. Paris : Michel Lafon Poche, 2020.
Andrew  Barber,  procureur  adjoint  du  comté  du  Massachusetts,  est  un  père  de  famille
respecté.  Sa tranquillité  se  trouve bouleversée quand son fils  de  14 ans est  accusé du
meurtre  d'un  camarade.  Ne  pouvant  croire  à  sa  culpabilité,  il  cherche  à  prouver  son
innocence. Mais, alors que le procès approche, des révélations le poussent à douter. Il doit
choisir entre la vérité et la loyauté.

Lanni, Dominique. Heureux qui, comme Hannibal. Paris : Arthaud, 2020.
A la suite d'un pari où il prend le risque de perdre 5.000 £ ainsi que sa réputation, le Dr.
Walter Sinclair entend apporter la preuve formelle que le général Hannibal a bien traversé
les Alpes avec des éléphants. Accompagné de l'excentrique baron de Münchhausen, petit-fils
du personnage du même nom, et de son domestique Plaisant, il part pour un voyage plein
de rebondissements.

Lattanzi, Antonella. Une sombre affaire. Arles : Actes Sud, 2019.
A Rome, en 2012, Carla divorce de Vito, un mari violent. A la demande de leur fille Mara, 3
ans, Carla l'invite à son anniversaire. Mais après la fête, Vito disparaît. Alors que la police
enquête, la famille de Vito, clan mafieux des Pouilles, se mobilise également. 

Le Tellier, Hervé. L'anomalie. Paris : Gallimard, 2020.
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son
bord  se  trouvent  des  centaines  d'hommes  et  de  femmes  dont  un  tueur  à  gages,  un
chanteur nigérian, une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte.
Prix Goncourt 2020. 

Leclerc, Nicolas. Le manteau de neige. Paris : Seuil, 2020.
Malgré les efforts de ses parents pour la soigner, Katia est haptophobe et ne supporte pas
que  quelqu'un  la  touche.  Sa  grand-mère,  dans  un  état  végétatif  depuis  une  trentaine
d'années, assassine soudainement son époux. Avec ses parents, Katia se rend alors dans la
ferme  familiale  au  coeur  des  montagnes  du  Haut-Doubs,  où  sa  phobie  évolue
dangereusement. Premier roman. 

Lefebvre, Jérémie. L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël. Paris : J'ai lu, 2020.
Francesca, originaire de Palerme, étudie la littérature à la Sorbonne. Elle veut annoncer à sa
famille qu'elle ne réveillonnera pas avec eux. Or fêter Noël reste d'une grande importance
en Sicile. Tout en prétendant accepter la situation, sa mère, son père, son frère et sa soeur
tentent de la faire changer d'avis. 



Legardinier, Gilles. Une chance sur un milliard. Paris : Flammarion, 2020.
Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux
mais s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche.
Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches
et à tenter de renouer avec Cassandra. 

Levy, Marc. C'est arrivé la nuit. Paris : Robert Laffont; Versilio, 2020.
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour
point commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire
éclater la vérité au grand jour. 

Loubry, Jérôme. De soleil et de sang. Paris : Calmann-Lévy, 2020.
En 2010, avant le séisme, l'inspecteur Simon Bélage se rend sur une scène de crime dans un
quartier de Port-au-Prince. Un couple de Canadiens a été retrouvé, les mains, les yeux et le
sexe mutilés. A côté d'eux se trouve un origami en forme de cercueil. Un meurtre similaire a
été  commis  une  semaine  plus  tôt  et  Simon découvre  que  les  victimes  sont  liées  à  un
orphelinat fermé vingt ans plus tôt. 

Malte, Marcus. Cannisses, suivi de, Far West. Paris : Gallimard, 2017.
Dans un lotissement de province, un homme tente de surmonter la mort de sa femme et
d'élever Hugo et Dylan. Retranché derrière ses cannisses, il observe ses voisins, un couple et
leur petite fille. Dans une petite ville du Mississippi, un shérif amateur de bandes dessinées
Marvel croise un lézard tenu en laisse et un fermier très proche de son lama. 

Manotti, Dominique. Marseille 73. Paris : Les Arènes, 2020.
1973. En six mois, plus de cinquante Arabes, essentiellement des Algériens, sont abattus
en  France,  dont  une  vingtaine  à  Marseille,  épicentre  du  terrorisme  raciste.  Le  jeune
commissaire Théodore Daquin vient d'y être nommé. Il surveille des groupuscules de pieds-
noirs animant de véritables camps d'entraînement paramilitaires. Il enquête en parallèle
sur le meurtre d'un Maghrébin. 

Manotti, Dominique. Or noir. Paris : Gallimard, 2017.
Marseille, 1973. En prenant ses fonctions au commissariat de l'Evêché, le jeune commissaire
Daquin comprend vite qu'il débute sa carrière dans une ville où se multiplient les affaires,
des règlements de comptes aux trafics de drogue. Il enquête sur l'assassinat d'un ancien
caïd de la drogue et de son associé. Grand prix du roman noir français 2016 (Festival de
Beaune).

Markley, Stephen. Ohio. Paris : Albin Michel, 2020.
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où ils ont
grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet.
Stacey Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a jamais
accepté son homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de
jeunesse. Premier roman. 



Mars,  Marie-Bernadette.  L'horizon  en  éclats. Louvain-la-Neuve  :  Editions
Academia, 2020.
Recueil de 18 nouvelles, inspirées par des rencontres ponctuelles et éphémères avec des
migrants. Sont évoqués les parcours de personnes contraintes de tout abandonner pour
tenter  de  trouver  un  avenir  meilleur,  depuis  l'Antiquité.  Un  poème  sur  l'exil  conclut
l'ouvrage. 

Mathieu, Nicolas. Rose royal. Serres-Morlaàs : Editions In8, 2019.
La vie de Rose, 50 ans, est faite d'amour des hommes et de soumission à ces derniers. Elle
tente de se révolter. Un roman noir sur la femme, ses désirs et le sexisme, le couple et la
dépendance  affective,  mais  aussi  sur  les  épreuves  ordinaires  de  la  vie  sans  relief  des
invisibles sociaux. 

Mauvignier, Laurent. Histoires de la nuit. Paris : Minuit, 2020.
A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion
vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a
quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion,
des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau.

McCann, Colum. Apeirogon. Paris : Belfond, 2020.
Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent
de survivre après la mort de leurs filles, Abir  Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils
créent  l'association  Combattants  for  peace  et  parcourent  la  planète  pour  raconter  leur
histoire et susciter le dialogue. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020. 

Miller, Jax. Les lumières de l'aube. Paris : Plon, 2020.
Le 30 décembre 1999, à Welch, dans l'Oklahoma, Lauria Bible, 16 ans, passe la soirée dans
le mobil-home de la famille de sa meilleure amie Ashley Freeman. Le lendemain matin,
l'habitation est ravagée par un incendie, les jeunes filles ont disparu et les parents sont
retrouvés tués de deux balles dans la tête. L'affaire n'a jamais été résolue. Roman adapté
en série télévisée aux Etats-Unis. 

Montety, Etienne de. La grande épreuve. Paris : Stock, 2020.
Inspiré  de  l'attentat  de  Saint-Etienne-du-Rouvray,  ce  roman démonte  les  rouages de la
violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure, François et
David, leur fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à se croiser. Mais de
mauvaises rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et une colère radicalisée les
précipitent vers la tragédie. 

Morgenstern, Erin. La mer sans étoiles. Paris : Sonatine éditions, 2020.
Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et sans histoire, trouve un livre mystérieux sans
titre ni auteur dans la bibliothèque de son université. En le feuilletant, il a la surprise d'y
lire une scène très précise de son enfance. Intrigué, il cherche à en savoir plus. Sa quête le
mène dans un immense labyrinthe souterrain où trône une étrange bibliothèque. 



Musso, Guillaume. Skidamarink. Paris : Calmann-Lévy, 2020.
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le
vol de la Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la
firme règne en maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes,
qui  ne  se  connaissent  pas,  reçoivent  un morceau  de la  toile,  accompagné d'une  carte
portant une citation au recto. 

Mytting, Lars. Les cloches jumelles. Arles : Actes Sud, 2020.
Butangen, village montagnard en Norvège. La femme du propriétaire de la grande ferme
Hekne meurt en donnant naissance à des soeurs siamoises. Elle font le bonheur de leur
famille et apprennent à tisser à quatre mains. A leur mort prématurée, leur père fait fondre
deux cloches qu'il  offre  à  l'église.  Des siècles  plus  tard,  l'arrivée d'un prêtre  aux idées
modernes menace la quiétude du village. 

Niel, Colin. Entre fauves. Arles : Rouergue, 2020.
Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois,
Cannellito, le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des
chasseurs veulent la peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune
femme devant la dépouille d’un lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à
l’opinion publique. 

Niel, Colin. Seules les bêtes. Arles : Actes Sud, 2019.
Au coeur des Causses, une voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée. Sa
conductrice  s'est  volatilisée.  Les  gendarmes  recueillent  des  témoignages  qui  révèlent,
chacun, les lourds secrets de la disparue. Prix polar en séries 2017, prix Landerneau polar
2017. 

Nimier, Marie. Le palais des orties. Paris : Gallimard, 2020.
Nora  et  Simon vivent  modestement  d'agriculture  dans  un  coin  reculé  de  la  campagne
française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au milieu des hangars
désaffectés  et  des  champs  d'orties.  Un  jour  arrive  une  fille,  Frederica,  venue  pour  du
woofing. Une passion naît entre les deux femmes de la ferme. 

Norek, Olivier. Impact. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2020.
Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour
prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de
tuer à son tour. 

Oates, Joyce Carol. Le ravin. Paris : J'ai lu, 2020.
Matt McBride est persuadé qu'adolescent il aurait pu empêcher la mort d'une jeune fille de
son  lycée  retrouvée violée  et  torturée dans  un ravin.  Quelques  années plus  tard,  une
femme  de  son  entourage  disparaît,  réveillant  sa  culpabilité.  Déstabilisé,  il  adopte  un
comportement étrange qui éveille la curiosité de la police. De son côté, Matt pense être sur
la piste d'un tueur en série.



Ogawa, Ito. La république du bonheur. Arles : P. Picquier, 2020.
A  Kamakura,  Hatoko  continue  son  activité  d'écrivain-calligraphe.  Elle  s'est  mariée  et
découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette les joies d'être mère au sein de cette
famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle d'amour, de partage
et de cuisine.

Omar, Sara. La laveuse de mort. Arles : Actes Sud, 2020.
La mère de Frmesk, née au Kurdistan en 1986, fait tout pour la protéger d’un père violent qui
menace de la tuer car elle n'est pas un garçon. Heureusement, les grands-parents maternels
de Frmesk la recueillent et l’élèvent avec amour. La préserver des menaces psychologiques et
physiques qui pèsent sur elle dans un pays tourmenté reste une grande épreuve. 

Pascal, Camille. La chambre des dupes. Paris : Plon, 2020.
A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux.
Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui offre une place
qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe
gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la
haine du peuple. 

Pérez-Reverte, Arturo. Une aventure de Lorenzo Falco, tome 2, Eva. Paris : Points,
2020.
En mars 1937, le Mount Castle, un cargo républicain chargé de trente tonnes d'or de la
Banque d'Espagne et faisant route vers l'Union soviétique, fait escale à Tanger, où il se voit
menacé d'être détruit par un destroyer franquiste s'il  tente de reprendre la mer. L'agent
Falco reçoit alors l'ordre de convaincre son capitaine de changer de camp. Mais la présence
d'Eva à bord complique l'opération.

Pérez-Reverte, Arturo. Une aventure de Lorenzo Falco, tome 3, Sabotage. Paris :
Seuil, 2020.
En  mai  1937,  alors  que  le  gouvernement  républicain  en  exil  représente  l'Espagne  à
l'Exposition universelle  qui  se tient  à Paris,  Falco,  de retour de Tanger,  est  chargé par
l'Amiral  de  deux missions :  empêcher par  tous  les moyens qu'y  soit  exposé Guernica,
auquel Picasso met la dernière touche dans son atelier parisien, et éliminer Leo Bayard,
écrivain, aviateur et héros de la guerre civile.

Petitmangin, Laurent. Ce qu'il faut de nuit. Paris : la Manufacture de livres, 2020.
Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à
prendre  leur  destin  en  main.  Une  histoire  de  famille,  de  convictions,  de  choix  et  de
sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Prix Femina des lycéens 2020. Premier roman. 

Ponte, Carène. Vous faites quoi pour Noël ? Paris : Pocket, 2020.
Noël s'annonçait calme pour Pauline mais la fête au bureau se termine d'une manière aussi
imprévue que compromettante avec Hervé, un collègue, dans le parking de son immeuble.
Ledit parking étant équipé d'une caméra de surveillance, Pauline doit amadouer le gardien
afin qu'il  détruise la vidéo. Prête à tout pour sauver son honneur, elle se voit contrainte
d'accepter le marché qu'il lui propose. 



Ponte, Carène. Vous faites quoi pour Noël ? : on se marie ! Neuilly-sur-Seine : M.
Lafon, 2020.
A  Santa-les-deux-Sapins,  Pauline  et  David,  désormais  officiellement  en  couple,  se
préparent à fêter Noël ainsi  que le remariage d'Hélène, la mère de David. Présidant le
comité local du concours du meilleur village de Noël, cette dernière compte sur sa fille
Maddie pour la décharger de l'organisation des noces. Mais celle-ci doit aussi s'occuper de
sa fille de 1 an, surnommée la Grinchette. 

Preston, Douglas; Child, Lincoln. Offrande funèbre. Paris : J'ai lu, 2020.
L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux
partent  pour  Miami,  où des  victimes,  toutes  de sexe féminin,  sont  assassinées  par  un
certain  M.  Coeur-Brisé.  Le  meurtrier  prélève leurs  coeurs  avant  de  les  déposer  sur  les
tombes de femmes qui se sont suicidées. 

Preston, Douglas; Child, Lincoln. Rivière maudite. Paris : Archipel, 2020.
Des  pieds  mutilés  s'échouent  sur  le  rivage  de  l'île  paradisiaque  de  Sanibel  en  Floride.
Interrompant ses vacances, l'inspecteur Pendergast se rend aussitôt sur place, accompagné
de son jeune partenaire Coldmoon et d'une océanographe. L'enquête les conduit en Chine
ainsi qu'au Guatemala, où des émules du Dr Mengele se livrent à d'horribles expériences.

Prudhomme, Sylvain. Les orages : histoires. Paris : Gallimard, 2020.
Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le calme et la lumière. Un
père voit son jeune fils échapper de peu à la mort, un grand-père est confronté à la perte
de mémoire ou encore un couple affronte une série de tourments. 

Puértolas, Romain. Sous le parapluie d'Adélaïde. Paris : Albin Michel, 2020.
Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500 personnes
qui assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une photo prise par
un journaliste local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul
Noir  vivant  à  M.,  est  rapidement  incarcéré  mais  son  avocate,  commise  d'office,  est
persuadée de son innocence. 

Quignard, Pascal. L'enfant d'Ingolstadt. Paris : Gallimard, 2020.
Réflexions sur le faux qui est le fond de l'âme, sur l'art originel qui témoigne d'un passé
présent  et  sur  l'art  préhistorique comme une référence  patrimoniale  fondamentale.  Prix
Transfuge du meilleur essai 2018. 

Rash, Ron. Serena. Paris : Gallimard, 2020.
Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, femme
d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais
l'Etat envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa fortune à
contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens et Serena n'hésite pas à éliminer
les obstacles humains. 



Reinhardt, Eric. Comédies françaises. Paris : Gallimard, 2020.
Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis Pouzin,
révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des pouvoirs publics, si
bien que son invention a été récupérée par les Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné
par l'art contemporain, réfléchit au déplacement de l'épicentre artistique de Paris vers New
York dans les années 1940. 

Renouard, Maël. L'historiographe du royaume. Paris : Grasset, 2020.
Un lettré d’origine humble est nommé historiographe par le roi du Maroc Hassan II dont il
fut un ancien camarade au Collège royal. Il doit organiser la célébration du tricentenaire du
règne de Moulay Ismaël mais, à la suite du putsch de 1972, il se retrouve compromis à
cause de sa relation avec Morgiane, une femme proche des milieux révolutionnaires.

Sigridur Hagalin Björnsdottir.  La lectrice disparue. Monfort-en-Chalosse : Gaïa,
2020.
Un matin, Edda, une jeune blogueuse islandaise, disparaît en abandonnant son mari et son
bébé. Lorsque la police découvre qu'elle est à New York, son frère Einar, un sauveteur
chevronné mais dyslexique, part la retrouver. Peu à peu, il comprend que sa fuite est liée
à sa passion obsessionnelle pour les textes et que la clé pourrait se trouver dans un livre. 

Simonnot, Maud. L'enfant céleste. Paris : Editions de l'Observatoire, 2020.
Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse, sa mère
Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance, l'astronome Tycho
Brahe redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le monde sauvage de l'île de Ven
pour trouver un remède à leurs blessures.

Solovkine, Aïko. Rodéo. Bruxelles : Espace Nord, 2020.
Jimmy, Christopher, Kevin, Mike, Olivier et Jef trompent leur ennui en suivant Lucky Strike,
plus âgé qu'eux. Une nuit, ils se lancent dans un rodéo automobile qui tourne mal. Prix de
la première oeuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2016. Premier roman. 

Taubira, Christiane. Gran Balan. Paris : Plon, 2020.
Pour gagner une quinzaine d'euros, Kerma, un Guyanais de 21 ans, sert de taxi à deux
jeunes qui ont commis un méfait. Jugé au tribunal quatre ans plus tard, il risque plusieurs
années de prison. A travers le parcours du protagoniste, l'auteure dresse un portrait de la
Guyane, de ses habitants, de ses moeurs et coutumes ainsi que de la violence qui y règne.
Premier roman.

Teulé, Jean. Crénom, Baudelaire ! Paris : Mialet-Barrault, 2020.
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil "Les fleurs du mal". 



Thomas, Bev. Envers et contre Tom. Paris : Lattès, 2020.
Ruth Hartland, psychothérapeute, excelle dans son travail. Mais la disparition de son fils
Tom, un an et demi plus tôt, la hante encore. Alors qu'elle espère revoir son enfant, Ruth est
bouleversée le jour où elle rencontre un nouveau patient, Dan, qui ressemble étrangement à
son fils disparu. Premier roman. 

Urbani, Ellen. Landfall. Paris : Gallmeister, 2018.
Septembre 2005. Rose Aikens, 18 ans, rejoint La Nouvelle-Orléans pour aider les sinistrés
de l'ouragan Katrina. Sa voiture sort de la route,  percute et tue une jeune fille.  Cette
inconnue n'a pas de papiers d'identité sur elle, mais uniquement la page d'un annuaire
avec les coordonnées des Aikens. Rose doit retracer pas à pas le parcours de la victime
pour trouver qui elle était. Premier roman. 

Van Cauwelaert, Didier. L'inconnue du 17 mars. Paris : Albin Michel, 2020.
Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu
sans-abri, se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour
d'adolescence. Elle lui  propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il
s'avère que la jeune femme est en réalité une créature intergalactique qui se nourrit de
l'amour des humains. 

Vilaine, Laurence. La Géante. Veules-les-Roses : Zulma, 2020.
Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud. Recueillis
par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne parle pas. Malgré
son désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en découvrant l'histoire de
deux inconnus qui lui apprend le désir, le manque et l'amour. 

Werber, Bernard. La planète des chats. Paris : Albin Michel, 2020.
Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie par
les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus forts et
organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont beaucoup de mal
à se mettre d'accord pour combattre ensemble. Fait suite à : "Demain les chats".

Wittig, Monique. Les guérillères. Paris : Minuit, 2019.
Equivalents  féminins  des  guérilleros,  les  guérillères  sont  des  combattantes  dont  l'arme
absolue est la parole, entre le dire et le faire. 

Zeniter, Alice. Comme un empire dans un empire. Paris : Flammarion, 2020.
Antoine,  un assistant parlementaire, commence à sentir  la défiance générale envers les
politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient
alors  que  le  compagnon  de  cette  dernière  vient  d'être  arrêté  pour  hacking.  Les  deux
trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se
sait observée, voire menacée. 



Documentaires

Abel, Barbara; De Brigode, François. Un monde en suspens. Loverval : Kennes
Editions, 2020.
Le récit de trois mois de confinement en raison de l'épidémie de Covid-19 puis du retour
vers une existence normale, quoique masquée. Au cours de ces quatre-vingt-dix jours,
les auteurs ont vécu dans l'angoisse mais ont également profité de cette parenthèse
pour  se  remettre  en  question  et  prendre  du  temps  pour  eux.  Ils  relatent  leur
expérience. 

Adler, Laure. La voyageuse de nuit. Paris : Grasset, 2020.
Un essai dans lequel L. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la vieillesse un tabou.
L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des vieillards célèbres et
des petites dames du quartier.

Bartolomeo, Paolo. Penser droit. Paris : Flammarion, 2020.
Fondée sur les découvertes récentes des neurosciences, une synthèse sur les pouvoirs et
les  capacités  de  l'hémisphère  droit  du  cerveau  :  imagination,  intuition,  créativité,
spiritualité, entre autres. Il oeuvre à la perception de soi-même, d'autrui, de l'espace ou
encore des émotions. 

Bilal, Enki. Nu avec Picasso. Paris : Stock, 2020.
L'auteur de bande dessinée est invité à passer une nuit dans le Musée Picasso de Paris.
Cette  errance  nocturne  est  l'occasion  pour  lui  de  croiser  les  personnages  du  peintre
espagnol, ses muses, ses modèles et Goya, son idole, puis d'analyser Guernica, le chef-
d'oeuvre du maître.

Bonnefoy, Miguel. Jungle. Paris : Rivages, 2017.
Récit d'une expédition au Venezuela, dans l'Etat de Bolivar, à laquelle l'auteur a pris part en
compagnie de treize autres compagnons. Il brosse un portrait de la municipalité de Gran
Sabana et de ses environs : la montagne de l'Auyantepuy, la gorge du diable ou encore la
cascade du Kerepakupai Venà. 

Brusset, Christophe. Les imposteurs du bio. Paris : Flammarion, 2020.
Ancien cadre d'un grand groupe de l'agroalimentaire, l'auteur dénonce les industriels qui
trompent les consommateurs en matière de bio, notamment sur la provenance des produits,
sur les prix ou encore sur la promesse d'aliments bons tant pour la santé des individus que
pour la planète.

Carrion, Jorge. Contre Amazon : 1 manifeste, 7 raisons. Paris : Le Nouvel Attila,
2019.
L'auteur dresse un réquisitoire contre le géant de l'e-commerce. 



Carrion, Jorge. Contre Amazon. Paris : Le Nouvel Attila, 2020.
Ecrivain espagnol et spécialiste de l'histoire des librairies, l'auteur dresse le portrait des
acteurs du livre à travers la planète à l'ère de la domination écrasante d'Amazon. Il analyse
l'influence des métiers du livre sur le tissu urbain des villes du monde, tout en défendant
les librairies, les bibliothèques et les sièges de maisons d'édition comme lieux de mémoire
et de vie. 
Fait suite à : Contre Amazon : 1 manifeste, 7 raisons 

Cartillier,  Jérôme;  Paris,  Gilles.  L'Amérique,  années  Trump.  Paris  :  Gallimard,
2020.
Les journalistes commentent la présidence de Donald Trump et, en particulier, sa gestion
de la  crise  de  la  Covid-19.  Ils  éclairent  sa personnalité  iconoclaste,  sa pratique de la
diplomatie,  la construction de sa carrière  et  la  perspective  de l'élection américaine  de
2020.

Chambaz, Bernard. Ephémère. Paris : Stock, 2020.
L'écrivain a eu l'opportunité de passer une nuit dans le musée Franco Maria Ricci, situé près
de  Parme.  Tissant  son  récit  entre  art  et  littérature,  il  évoque  les  oeuvres  qui  y  sont
exposées ainsi que de nombreuses personnalités : les écrivains qui ont donné des textes au
fondateur de la revue FMR, comme Borgès ou Giono, Donizetti, une paysanne de 72 ans ou
encore le bottier Ferragamo. 

Cherfi, Magyd. La part du Sarrasin. Arles : Actes Sud, 2020.
Le récit  des  années de jeunesse artistique de l'auteur,  membre du groupe Zebda,  entre
chansons à texte, rock et engagement politique. M. Cherfi navigue d'une bande d'amis à
l'autre, de la cité au centre-ville, à la recherche de sa voix. 

Cousteau, Céline. Le monde après mon grand-père. Paris : Fayard, 2020.
La  petite-fille  de  l'explorateur  océanographique  français  J.-Y.  Cousteau  se  remémore  les
leçons  de  son  grand-père,  des  enseignements  dans  lesquels  elle  puise  aujourd'hui  sa
motivation à défendre la biodiversité et la préservation des habitats. 

Daoud, Kamel. Le peintre dévorant la femme. Paris : Stock, 2018.
K. Daoud propose un texte inspiré d'une nuit passée au musée Picasso. Il confronte les
visions  qu'ont  chacun  de  leur  côté  P.  Picasso  et  un  djihadiste,  concernant  la  femme,
l'érotisme, le désir et le rapport à l'art. L'auteur a reçu le Prix mondial Cino del Duca 2019
pour l'ensemble de son oeuvre. 

De Filippi, Primavera. Blockchain et cryptomonnaies. Paris : PUF, 2018.
Description du fonctionnement de la  blockchain  et  des  monnaies  virtuelles  suivie  de  la
présentation  de  leurs  applications.  L'auteure  analyse  les  implications  politiques  et
économiques de ces nouvelles technologies ainsi que leur impact sur les modes de vie. 



Djavann,  Chahdortt.  Comment  lutter  efficacement  contre  l'idéologie  islamique.
Paris : Le Livre de poche, 2018.
Une description des mécanismes de propagation de l'islamisme et des moyens de la contrer.
L'auteure décrit ses origines, son expansion, ses discours et ses réseaux d'influence, avant
de donner des arguments logiques pour réfuter les prédicateurs. 

Djeddi, Lila. 365 jours de cuisine gourmande et solidaire : almanach militant : le
manifeste du citoyen d'aujourd'hui. Paris : Tana, 2020.
365 recettes sucrées et salées accompagnées de conseils pour favoriser les circuits courts
et les produits biologiques : oignons rouges marinés et betterave, tarte abricot-amande,
moelleux à la farine de sarrasin, mirabelles et vanille, entre autres. 

Gaudin, Iris.  Face à la ligue du LOL : harcèlement et sexisme dans les médias.
Paris : Massot éditions, 2020.
Ancienne journaliste reconvertie dans la communication, l'auteure a été victime de la ligue
du LOL, un groupe Facebook via lequel certains de ses collègues menaient des campagnes
de harcèlement à l'encontre de femmes. Dans ce témoignage, elle décrit les mécanismes du
cyberharcèlement et dénonce un système qui prend racine au sein même des écoles de
journalisme. 

Geoffray, Thibault. Mes recettes healthy, tome 2, bam ! : 80 recettes fightforever
pour te transformer. Paris : Marabout, 2020.
80 recettes simples et diététiques, certaines sans gluten ni lactose, rapides à préparer, à
consommer le matin au petit-déjeuner, en dehors des entraînements, après celui-ci ou en
collation : smoothie purple, energy ball aux noix de cajou, calzone légère, thon tatziki,
muffins au coeur fondant, entre autres. 

Greenfield,  Rob.  Le drôle  de  voyage de Mister  Green :  ou comment  traverser
l'Amérique sans polluer, sans électricité, zéro déchet, en comptant sur la nature...
et les poubelles. Montaigut-sur-Save : Nautilus, 2020.
Afin de démontrer qu'il est possible de voyager sans polluer, l'activiste écologique a fait le
pari de traverser les Etats-Unis sur un vélo en bambou, sans utiliser ni électricité ni eau
courante, en mangeant local, bio, sans emballage ou en exploitant les déchets. Dans ce
récit, il explique sa philosophie et décrit, jour après jour, ses aventures, ses difficultés, ses
joies et ses rencontres. 

Griswold, Eliza. Fracture. Paris : Globe, 2020.
Les  résultats  d'une  enquête  de  sept  ans  autour  des  conséquences  sanitaires  de  la
fracturation  hydraulique.  Beaucoup  d'Américains  ont  en  effet  loué  leurs  terres  à  des
entreprises  d'extraction  de  gaz  de  schiste  dans  l'espoir  de  s'enrichir.  Parmi  eux  figure
Stacey, une mère dont le fils de 15 ans souffre d'un empoisonnement à l'arsenic et qui
avait signé un bail avec Range Resources en 2008.

Gruwez, Anne. Tais-toi ! : si la justice m'était comptée. Bruxelles : Racine, 2020.
Juge d'instruction au tribunal de Bruxelles-Hal-Vilvorde, l'auteure relate son expérience du
métier  de  magistrat  avec  humour et  aborde divers  sujets  de  société  qu'elle  illustre  de
nombreuses anecdotes.



Halimi, Gisèle. Une farouche liberté. Paris : Grasset, 2020.
G.  Halimi,  avocate,  militante  et  femme politique,  témoigne de  son  parcours  et  de  son
activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle invite les jeunes
générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. 

Harrison, Jim. Un sacré gueuleton. Paris : J'ai lu, 2020.
Une sélection de textes dans lesquels l'écrivain américain évoque son amour pour la bonne
chère.  De  la  description  d'un  déjeuner  en  France  composé  de  37  plats  dans  le "New
Yorker" à ses articles consacrés notamment à la relations entre un chasseur et sa proie ou
au jargon des revues viticoles, ce recueil au ton satirique offre un aperçu de la verve de
Harrison et documente ses dernières années. 

Hulot, Nicolas; Lenoir, Frédéric.  D'un monde à l'autre : le temps des consciences.
Paris : Fayard, 2020.
Sous forme de dialogue, l'écologiste et le philosophe proposent une réflexion sur l'action
collective, sur l'engagement personnel et les valeurs fondamentales à défendre. N. Hulot
revient sur son expérience politique tandis que F. Lenoir replace ces questions dans l'histoire
philosophique et spirituelle. 

Jankélévitch, Vladimir.  L'esprit de résistance : textes inédits, 1943-1983. Paris :
Albin Michel, 2015.
Ce volume regroupe les principaux textes engagés du philosophe. Souvent volontairement
polémiques, ils portent sur la guerre, la résistance, le pardon, la judéité ou Israël. 

Labro, Philippe. J'irais nager dans plus de rivières. Paris : Gallimard, 2020.
Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour la
littérature, la musique, la politique et la nature. A travers les portraits de personnages
illustres qu'il  a connus, tels Serge Gainsbourg,  Johnny Hallyday,  Romain Gary, Georges
Pompidou  ou  Tom  Wolfe,  il  tente  de  comprendre  ce  feu  sacré  qui  habite  les  grands
créateurs qui ont donné du sens à son parcours. 

Lachaux, Jean-Philippe.  La magie de la concentration : un parcours ludique et
initiatique : apprendre à se concentrer à table, en famille, à l'apéro, entre amis.
Paris : O. Jacob, 2020.
En  se  fondant  sur  le  projet  Atole  (Apprendre  l'attention  à  l'école)  ainsi  que  sur  des
entretiens avec des enseignants, des experts, des enfants et des parents, l'auteur propose
une méthode pour mieux comprendre et maîtriser sa concentration. Des dialogues entre le
jeune Anatole et un chercheur présentent par étape le fonctionnement de l'attention dans
des situations concrètes. 

Laforge, Eric. Les premières fois. Bruxelles : Lamiroy, 2013.
Florilège  d'histoires  courtes  dans  lesquelles  l'animateur  de  radio  relate  une  série  de
premières expériences, souvenirs plus ou moins agréables mais toujours sources d'émotions:
les premières vacances et la découverte des vagues, la première peluche, l'apprentissage du
vélo, la signature du premier contrat de travail, la mort d'un parent, etc.



Lanaspeze, Baptiste.  Marseille ville sauvage : essai d'écologie urbaine. Arles :
Actes Sud, 2020.
Cet essai propose une initiation à l'écologie urbaine, à travers une découverte du territoire
de Marseille vu comme le laboratoire d’une mutation culturelle en cours. 

Langlois,  Virginie;  Granarolo,  Philippe.  Dessine-moi  un  chat  de  Schrödinger  :
quand la philosophie quantique révèle l'extra-ordinaire de notre quotidien. La
Seyne-sur-Mer : Editions Parole, 2019.
A travers des dessins de chat, les auteurs expliquent comment la mécanique quantique
permet  de  comprendre  les  situations  extraordinaires  du  quotidien,  réconciliant  raison,
intuition, philosophie et spiritualité. 

Levy, Deborah. Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de
George Orwell (1946). Paris : Ed. du sous-sol, 2020.
Dans ce premier volet de son autobiographie, D.  Levy revient sur son enfance, évoque
l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de l'ANC emprisonné,
ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers son parcours, elle aborde les thèmes
de la féminité, de la dépression et de l'écriture. 

Levy, Deborah. Le coût de la vie. Paris : Ed. du sous-sol, 2020.
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Dans ce second
volume, elle  raconte  notamment la dérive qu'elle  a vécue à l'âge de 50 ans après des
décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur la féminité, la maternité, la
liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie. Prix Femina étranger 2020 pour cette
autobiographie en deux volets. 

Magnette, Paul. Le chant du pain. Waterloo : La Renaissance du livre, 2019.
Une méthode de confection du pain, de la préparation du levain ou de la levure jusqu'à la
sortie du four, avec la présentation des gestes et des techniques d'artisans reconnus. 

Majdalani,  Charif.  Beyrouth 2020 : journal d'un effondrement.  Arles :  Actes Sud,
2020.
Au début de l'été 2020, l'auteur, professeur et écrivain, débute l'écriture d'un journal pour
témoigner de la crise que traverse son pays, le Liban, où la population manifeste pour la
démocratie en pleine crise du coronavirus. Le 4 août, l'explosion de 2.750 tonnes de nitrate
d'ammonium dans le port de Beyrouth transforme son texte, qui décrit désormais une ville
stupéfiée par la violence. 

Mazet,  Sophie.  Autodéfense  intellectuelle  (le  retour)  :  lexique  pour  esprits
critiques. Paris : R. Laffont, 2020.
Analyse  des  nouveaux  néologismes,  mots-valises  ou  expressions  revisitées  qui  sont  en
usage  sur  les  réseaux  sociaux.  Utilisés  tout  particulièrement  dans  les  polémiques,  ces
termes sont décryptés pour en connaître la définition et comprendre ce qu'ils révèlent sur la
société  contemporaine.  L'auteure  fournit  aussi  des  astuces  pour  développer  son  esprit
critique. 



Nahon,  Daniel.  Le  réchauffement  climatique  commence  sous  nos  pieds  :  le
scientifique, le citoyen et le politique face à la crise. La Seyne-sur-Mer : Editions
Parole, 2020.
L'auteur,  spécialiste  des  sols,  explique  les  raisons  du  réchauffement  climatique  en
retraçant  de  manière  claire  et  accessible  l'évolution  de  la  planète  ainsi  que  celle  de
l'humanité et en mettant  en lumière les responsabilités de l'homme moderne dans la
situation  actuelle.  Il  donne  des  pistes  pour  que  les  citoyens,  les  scientifiques  et  les
politiques puissent agir chacun à leur niveau. 

Neyrand,  Gérard.  La  mère  n'est  pas  tout  !  :  reconfiguration  des  rôles  et
perspectives de cosocialisation. Toulouse : Erès, 2019.
Cette étude relativise l'importance toujours grande de la mère dans l'éducation du jeune
enfant, en montrant la place prise par le père et les professionnels de la petite enfance
ainsi que la reconfiguration des rapports sociaux qui l'accompagne. 

Orsenna, Erik. Cochons : voyage au pays du vivant. Paris : Fayard, 2020.
Ce volume est consacré à la place des animaux dans la mondialisation au prisme de l'unité
du vivant. Le cochon, le chameau, le pangolin ou encore la pieuvre sont autant d'exemples
utilisés pour illustrer ce qui lie la santé de l'être humain à celle de ces animaux, sauvages ou
domestiques, souvent pris dans les flux des échanges commerciaux mondiaux. 

Partoune, Christine. Dehors, j'apprends. Liège : Edipro, 2020.
Fascinés  par  Internet  et  les  écrans,  les  enfants  jouent  de  moins  en  moins  dehors.
L'auteure  alerte  sur  les  conséquences  de  cette  tendance  sociétale,  parmi  lesquelles
l'amenuisement de la perception de l'environnement, la peur de l'autre et la difficulté de
coordination des mouvements. Elle livre un plaidoyer pour que l'école prenne ce constat en
considération et donne des exemples d'application. 

Pastoureau, Michel. Le taureau : une histoire culturelle. Paris : Seuil, 2020.
Une  histoire  du  taureau  dans  l'imaginaire  collectif,  de  sa  domestication  à  partir  du
huitième  millénaire  av.  J.-C.  jusqu'à  son  retour  dans  la  culture  populaire  avec  la
tauromachie  entre  le  XVIe  et  le  XIXe  siècle.  Aux  débuts  du  christianisme,  on  lui  a
substitué le boeuf par opposition aux cultes qui lui étaient rendus dans l'Antiquité. 

Patou-Mathis,  Marylène.  L'homme  préhistorique  est  aussi  une  femme  :  une
histoire de l'invisibilité des femmes. Paris : Allary éditions, 2020.
L'auteure critique la vision patriarcale de la préhistoire. Lorsque la discipline naît au XIXe
siècle, elle n'est conduite que par des hommes qui projettent sur ces temps anciens leur
vision d'une femme procréatrice  au rôle  social  limité  à  l'éducation des  enfants  et  aux
tâches domestiques.  Or,  les  récentes découvertes archéologiques montrent  les  femmes
moins soumises, plus robustes et inventives. 

Petitcollin,  Christel.  Mon enfant pense trop :  comment l'accompagner dans sa
surefficience. Paris : G. Trédaniel, 2019.
Propositions de solutions simples à destination des parents qui ont des difficultés pour
comprendre et accompagner leurs enfants surreficients, très souvent perçus comme des
jeunes à problèmes. Ces conseils et astuces à suivre chez soi ou en classe ont pour but de
favoriser leur épanouissement. 



Purchon,  Nerys.  La  bible  de  l'aromathérapie  :  tout  savoir  sur  les  huiles
essentielles et profiter de leurs bienfaits. Paris : Marabout, 2019.
Des explications pour acheter, conserver et préparer soi-même tous les produits à base
d'huiles essentielles : applications locales, bains, inhalations, vaporisations ou huiles de
massage. 

Reeves, Hubert. La fureur de vivre. Paris : Seuil, 2020.
Une méditation sur la nature, son inépuisable fécondité et son mystère, accompagnée
de photographies scientifiques de l'espace et du monde vivant qui en constituent le
support. 

Riss. Une minute quarante-neuf secondes. Arles : Actes sud, 2019.
Le dessinateur Riss, directeur de Charlie Hebdo, blessé lors de l'attentat du 7 janvier 2015,
raconte le massacre à la rédaction du journal ainsi que sa rencontre avec Tignous, Charb, Luz
ou  Cabu  au  sein  de  l'hebdomadaire "La  Grosse  Bertha",  dont  découlera,  en  2012,  le
nouveau Charlie. Prix du livre politique 2020 et Coup de coeur du jury du prix des Députés
2020. 

Seys, Pascale. Le panache de l'escargot : philosophie vagabonde sur l'humeur du
monde. Bruxelles : Racine, 2020.
La philosophe réfléchit à la vie quotidienne en faisant référence à l'histoire culturelle et à la
philosophie classique. Elle aborde des sujets éthiques, esthétiques ou sociologiques tels que
le temps qui passe, l'ambiguïté du bonheur, les vertus du retard ou encore la poésie et les
voyages.

Shiva, Vandana. Qui nourrit réellement l'humanité ? Arles : Actes Sud, 2020.
70 % des aliments consommés proviennent de petits exploitants qui travaillent sur des
parcelles de taille modeste, soucieux d'assurer la continuité avec les traditions anciennes.
La  philosophe  démontre  comment  cette  agriculture,  respectueuse  de  l'économie  de  la
nature, produit de la nourriture de bonne qualité en abondance et préserve la santé et le
bien-être des communautés. 

Silberman,  Steve.  Neurotribus  :  autisme  :  plaidoyer  pour  la  neurodiversité.
Lausanne : Quanto, 2020.
Illustré de nombreux témoignages, cet ouvrage démonte les idées reçues sur l'autisme et
suggère  des  pistes  pour  une  meilleure  intégration  des  patients  dans  la  société.  Le
journaliste retrace l'histoire de la recherche sur le trouble autistique puis expose les raisons
de la  forte  augmentation de cas observés  ces dernières  décennies,  mettant  au jour  le
concept novateur de neurodiversité. 

Snowden, Edward. Mémoires vives. Paris : Points, 2020.
En juin 2013, E. Snowden, informaticien de 29 ans à la National security agency (NSA),
révèle la surveillance secrète des télécommunications mondiales par les Etats-Unis. Pour la
première fois, il explique son rôle dans la mise en place de ce système et ce qui l'a poussé à
dénoncer  cette  surveillance  globale  des  conversations  téléphoniques,  textos  et  courriers
électroniques. 



Spinney,  Laura.  La grande tueuse :  comment  la  grippe espagnole a changé le
monde. Paris : Albin Michel, 2018.
Histoire de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, des origines du virus à l'engrenage qui
a causé la mort de millions de personnes au XXe siècle. Racontant les cas individuels de
personnes touchées par la maladie, dont des célébrités de l'époque, l'auteure s'interroge
aussi sur les conséquences sociales et historiques de cette pandémie.

Terre...  Une terre, des hommes & des recettes. Waterloo : La Renaissance du
livre, 2013.
La  génération  W  regroupe  dix  restaurateurs  wallons  de  premier  ordre  :  Sang-Hoon
Degeimbre, Pierre Résimont, Jean-Baptiste et Christophe Thomaes, etc. Elle a pour but de
promouvoir la gastronomie wallonne avec ses figures emblématiques et ses producteurs
locaux.  Cet  ouvrage  reprend  leurs  meilleures  recettes  et  dresse  le  portrait  de  leurs
fournisseurs. 

Titaÿna. Les ratés de l'aventure. Paris : Editions Marchialy, 2020.
Dix ans après les faits,  Titaÿna raconte son épopée en Océanie dans les années 1920.
Engagée à 23 ans comme mousse à bord d'une goélette, elle voyage à travers les îles,
rencontre les populations locales et se renseigne sur leur histoire et leurs coutumes. Elle y
voit aussi des Européens aux rêves de fortune brisés. 

Vanderpooten, Gilles. Imaginer le monde de demain : le rôle positif des médias.
Arles : Actes Sud, 2020.
Un ouvrage consacré à l'importance des nouveaux médias et des citoyens-reporters du
point de vue de l'engagement social. L'auteur note que ces outils de décryptage du monde
mettent en lumière les efforts de ceux qui se mobilisent pour le rendre meilleur. 

Vanneau, Victoria. Le chien : histoire d'un objet de compagnie. Paris : Autrement,
2020.
Au gré  des civilisations,  le  chien a pris  une place  affective de choix dans le  coeur des
maîtres, comblant les frustrations de la vie, meublant une solitude ou accompagnant des
moments de la vie de famille. Pourtant, depuis le Code civil, le chien est considéré comme
un objet, un bien mobilier dont le propriétaire peut disposer à sa guise. Ce livre montre
l'évolution de son statut au fil des ans. 

Viruega  Bogros,  Hélène;  Gaviria,  Manuel.  Le  pouvoir  du  lien  :  quand
hippothérapie et neurosciences cheminent ensemble. Arles : Actes Sud, 2020.
Méthode  de  soin  originale  qui  fait  dialoguer  une  approche  thérapeutique  singulière,
l'hippothérapie, et les neurosciences. A partir d'observations pratiquées dans un institut
utilisant le cheval pour la prise en charge de patients ayant des déficiences neurologiques,
les  deux  auteurs  examinent  les  mécanismes  physiologiques  et  neurophysiologiques
pouvant survenir entre le malade et l'animal. 

Walvin, James. Histoire du sucre, histoire du monde. Paris : La Découverte, 2020.
L'auteur décrit l'impact de la culture et du commerce du sucre sur le cours de l'histoire
depuis  la  Renaissance,  abordant  son  influence  sur  l'organisation  du  travail,  l'essor  de
l'esclavage  et  la  destruction  des  écosystèmes.  Il  expose  les  conséquences  de  la
démocratisation de ce produit de luxe, notamment sur la santé, et détaille la formation de
grandes fortunes sucrières. 



Zamorano,  Cécile;  Chée,  Françoise.  100 activités pour enfants dys :  dyslexie,
dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysgraphie... Paris : Nathan, 2019.
Une sélection de cent activités à faire avec des enfants souffrant de troubles cognitifs liés
à l'apprentissage tels que la dyslexie, la dysphasie ou la dysgraphie pour leur permettre
de dépasser ceux-ci. L'ouvrage est organisé en plusieurs thèmes dont la confiance en soi,
la découverte des sons, l'envie de lire, l'expression orale et écrite ou encore la logique et
les mathématiques. 

Zuboff, Shoshana. L'âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir
humain face aux nouvelles frontières du pouvoir. Veules-les-Roses : Zulma, 2020.
L'auteure  dénonce  la  revente  des  données  personnelles  par  des  entreprises  telles  que
Facebook  ou  Google.  Elle  analyse  l'évolution  de  ce  phénomène  qui  ne  suscite  pas  de
régulation politique et alerte sur les menaces qu'il représente sur la démocratie et le libre
arbitre des citoyens. 

Bandes-dessinées

Biondi, Flavia. Les générations. Grenoble : Glénat, 2020.
Après avoir révélé son homosexualité, ce qui a provoqué une violente dispute avec son
père,  Matteo  est  parti  s'installer  à  Milan,  une  expérience  libératrice.  Après  trois  ans
d'absence, il est contraint de revenir chez ses parents car il n'a plus de travail ni d'argent.
Ce retour l'oblige à se confronter à son passé et à ses peurs tout en lui permettant de
découvrir ses proches. 

Bollée, Laurent-Frédéric; Alcante. La bombe. Grenoble : Glénat, 2020.
Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur
Hiroshima le 6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus ou
inconnus, hommes politiques, ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes. 

Geluck,  Philippe. Le  Chat,  tome  23,  le  Chat  est  parmi  nous. Bruxelles  :
Casterman, 2020.
Recueil  de  gags,  de  gravures  détournées et  de  dessins  politiquement  incorrects  dans
lesquels le Chat commente l'actualité avec le sens de l'absurde qui le caractérise. 

Harari,  Yuval  Noah;  Vandermeule,  David.  Sapiens,  tome  1,  la  naissance  de
l'humanité. Paris : Albin Michel, 2020.
L'historien décrit  comment l'espèce Homo sapiens a réussi  à survivre et à dominer la
planète. Ce premier volume porte sur les débuts de l'évolution humaine et les premiers
hominidés,  l'acquisition du feu,  les grandes migrations et la disparition de Neandertal.
L'auteur montre la spécificité de l'Homo sapiens, comme son sens de la coopération et sa
capacité à créer de la fiction. 



Hubert. Peau d'homme. Grenoble : Glénat, 2020.
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se
marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille
depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir
quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca. 

Lupano,  Wilfrid.  Les  vieux  fourneaux,  tome  6,  l'oreille  bouchée. Bruxelles  :
Dargaud, 2020.
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y
retrouvent Sophie qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur
l'histoire du capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot
retrouve Blandine. A son retour à Paris, il assiste à l'ouverture du testament de Francine. 

Nury,  Fabien.  L'homme qui  tua  Chris  Kyle  :  une  légende  américaine.  Paris  :
Dargaud, 2020.
Ancien sniper  chez les  Navy Seal  durant  la  deuxième guerre  d'Irak,  Chris  Kyle,  dont
l'autobiographie, "American sniper", a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood, est un
héros. Au faîte de sa gloire, il se consacre à aider ses anciens camarades marqués par les
combats. Le 2 février 2013, il est tué par un vétéran, Eddie Ray Routh. Ce documentaire
raconte l'histoire de ce crime. 

Pellerin, Patrice.  L'Epervier : 2e cycle, tome 10, la princesse indienne.  Toulon :
Soleil, 2020.
Après  une  traversée  mouvementée,  la  Méduse  accoste  enfin  à  Louisbourg.  Yann  de
Kermeur a à peine posé le pied sur les terres canadiennes que Wagner, le capitaine de
Karrer,  cherche à l'arrêter  suite  à  des  offenses  faites  pendant la  traversée.  L'Epervier
parvient à l'esquiver et se consacre à la dangereuse mission que lui a confiée le roi Louis
XV. 

Petrimaux, Nicolas. Il faut flinguer Ramirez : tome 2. Grenoble : Glénat, 2020.
A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène de
crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé
employé de l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel
de Paso del Rio. Deux célébrités en cavale lui viennent en aide. 

Quéméner, Lucie. Baume du tigre. Paris : Delcourt, 2020.
Edda  déclenche  la  colère  de  son  grand-père,  un  immigré  asiatique  et  tyrannique,
lorsqu'elle  annonce  qu'elle  souhaite  devenir  médecin  plutôt  que  de  travailler  dans  le
restaurant familial. Avec ses soeurs Wilma, Isa et Etta, elle quitte son foyer pour gagner
son indépendance. Une bande dessinée inspirée de la vie familiale de l'auteure. Prix BD
des étudiants France Culture 2020. 

Sattouf, Riad.  L'Arabe du futur, tome 5, une jeunesse au Moyen-Orient (1992-
1994). Paris : Allary éditions, 2020.
Riad a maintenant 14 ans et habite toujours à Rennes avec sa mère et ses frères Yahya et
Fadi. Ce dernier est enlevé par leur père qui l'emmène avec lui en Syrie.



Servais,  Jean-Claude.  Le  loup m'a  dit  :  première  partie. Marcinelle  :  Dupuis,
2020.
Au soir de sa vie, Louba, une vieille femme vivant dans la forêt, se souvient des différents
âges de l'humanité au travers des yeux d'Ambre, une enfant dont la vie traverse les âges,
de la préhistoire à l'époque moderne. Depuis les temps les plus reculés, les destins des
humains et des loups semblent entremêlés.

Sfar, Joann.  Le chat du rabbin, tome 10, rentrez chez vous ! Paris : Dargaud,
2020.
Alors que le rabbin accompagné de son chat célèbre Roch Hachana en faisant tashli avec
un petit groupe en bord de mer, des plagistes les insultent. S'ensuit une bataille générale
au cours de laquelle les protagonistes terminent tous en mer. Le rabbin y voit comme la
métaphore du lavage des péchés. Puis l'un des lutteurs annonce qu'ils partent pour Israël.

Simmat, Benoist. La ligue des économistes extraordinaires : Smith, Marx, Keynes
et tous les autres en BD. Paris : Dargaud, 2014.
Une  quarantaine  de  personnalités  importantes  dans  le  domaine  de  l'économie  sont
présentées à travers ces planches : leur vie, leur oeuvre, les anecdotes amusantes ou
étonnantes qui ont jalonné leur parcours, etc.

Weber, Patrick. Bruxelles 43. Lasne : Editions Anspach, 2020.
La jeunesse de Kathleen, dont le père, passionné de BD, tient un kiosque à journaux.
Nous sommes à Bruxelles durant la Seconde Guerre mondiale, dans une ville bombardée
où se succèdent les rafles anti-Juifs. Un dossier didactique sur la Résistance et la BD belge
conclut l'album. 

Zidrou. La bête, tome 1. Marcinelle : Dupuis, 2020.
D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des
trafiquants d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années
1950. Alors qu'il prend la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli
par François, un jeune garçon féru d'animaux. 
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