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Adler-Olsen, Jussi
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit
faire face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier
ainsi que de nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes
décisions à prendre. Prix Babelio 2020 (polar et thriller).

Le premier qui tombera
Berlemont-Gilles, Salomé
Quand il arrive à Paris avec sa famille, Hamadi a 11 ans. Ils ont fui la Guinée et
les diplômes du père, chirurgien, ne valent rien en France, marquant le début
du déclassement social et de la chute de la famille. Le garçon fait de mauvaises
rencontres et tombe dans la petite délinquance. Quarante ans plus tard,
Hamadi, alcoolique, est interné à la demande de ses frères et soeurs. Premier roman.

Rue du Pardon
Binebine, Mahi
Hayat vit dans un quartier pauvre de Marrakech où règne un climat permanent
de malveillance. Entourée de parents méprisants et d'une foule de personnages
sordides, elle est la risée de tous parce que née avec une chevelure blonde.
Pourtant, Hayat parvient à s'échapper et se relève auprès de Mamyta, une
femme libre et pleine de vie, à la fois chanteuse, danseuse, entraîneuse et amante.

Civilizations
Binet, Laurent
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a
été envahie par les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou
par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, il
déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée telle qu'elle aurait pu avoir
lieu dans d'autres conditions. Grand prix du roman de l'Académie française 2019.

Otages
Bouraoui, Nina
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, fiable et enjouée,
qui travaille à la Cagex, une entreprise produisant du caoutchouc. Lorsque son
mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et quand son patron lui a demandé de
faire des heures supplémentaires et de surveiller ses salariés, elle n'a pas
protesté. Mais, un matin de novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020.

L'été circulaire
Brunet, Marion
Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux
soeurs adolescentes, essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et
une mère cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque Céline tombe
enceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial et
social. Grand prix de littérature policière 2018 (roman français). Premier roman.

Le coeur de l'Angleterre
Coe, Jonathan
Les membres de la famille Trotter reprennent du service sur fond d'histoire
politique de l'Angleterre des années 2010, des émeutes de Londres au Brexit. A
50 ans, Benjamin s'engage dans une improbable carrière littéraire, sa soeur Lois
voit ses démons revenir la hanter, son vieux père Colin n'aspire plus qu'à voter
pour la sortie de l'Europe tandis que sa nièce Sophie est au bord du divorce.

Le cheptel
Denjean, Céline
Juillet 2015. Alors que les policiers de la section de recherche de Nîmes
enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme, Louis Barthes, un notaire
retraité, est à la recherche de sa soeur jumelle. Bruno, un adolescent surdoué,
tombe dans un torrent et est secouru par une étrange communauté. Polar du
meilleur roman francophone 2018 (Cognac), prix de l'Embouchure 2018.

La vraie vie
Dieudonné, Adeline
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de
chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante.
Heureusement qu'avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps.
Mais un grave accident trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018, prix
du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018. Premier roman.

Frère d'âme
Diop, David
Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font
partie d'un terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort,
Mademba s'écroule sous les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence
sur le champ de bataille. Son retour forcé à l'arrière est l'occasion de se
remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018, prix Goncourt des lycéens 2018.

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Dubois, Jean-Paul
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas
occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des
habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix
Goncourt 2019, choix Goncourt du Royaume-Uni 2019.

François, portrait d'un absent
Ferrier, Michaël
Une nuit, l'auteur reçoit un appel lui annonçant la mort par noyade de son ami
François et de sa petite fille, Bahia. Après le choc de la nouvelle, la parole
reprend et les souvenirs reviennent : la rencontre de Michaël et François, les
années d'études, d'internat, la passion du cinéma et de la radio. La mémoire se
déploie et compose peu à peu une chronique de leur amitié. Prix Décembre 2018.

La plus précieuse des marchandises : un conte
Grumberg, Jean-Claude
L'histoire d'un pauvre bûcheron et de sa femme dans une forêt, souffrant de la
faim, du froid en hiver et de la chaleur accablante en été, à l'époque de la
guerre mondiale. Prix des lecteurs L'Express-BFMTV 2019. Jean-Claude
Grumberg a reçu le Grand prix SGDL de littérature 2019 pour l'ensemble de son
oeuvre.

Idiotie
Guyotat, Pierre
Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l'âge
adulte, entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son
rapport intense à l'art, ses rébellions contre son père et l'autorité militaire
pendant la guerre d'Algérie. Prix Médicis 2018. P. Guyotat a reçu le Prix de la
langue française 2018 et le prix spécial du jury Femina 2018 pour son oeuvre.

Les grands cerfs
Hunzinger, Claudie
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan
de cerfs rode dans les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à
ce que Léo, un photographe animalier, construise une cabane d'affût à
proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours de l'une de ces
séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Prix Décembre 2019.

Le lambeau
Lançon, Philippe
Alors que l'auteur s'apprête à rejoindre sa compagne aux Etats-Unis, où il doit
donner des cours de littérature, il participe à la conférence de rédaction de
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Réchappé de l'attentat, défiguré, il raconte sa
sidération, sa douleur, les greffes, tout en essayant de se refabriquer un lien à
l'existence. Prix du Roman-News 2018, prix Femina 2018, prix des Prix 2018.

La tentation
Lang, Luc
Au cours d'une partie de chasse, François, un chirurgien orthopédiste lyonnais
quinquagénaire, blesse un cerf à la cuisse. Au moment de l'achever, il se ravise,
l'endort et l'emmène dans son pick-up pour le soigner. Ses deux enfants le
rejoignent dans son relais de chasse en montagne. Le conflit n'est pas loin. Prix
Médicis 2019.

Rivage de la colère
Laurent, Caroline
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur
l'île de Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est
follement éprise de Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder
l'administrateur de l'île. Mais les mois passent et sa vie commence à basculer
depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Le gambit du renard
Lee, Yoon Ha
Le commandement de la faction Kel charge la capitaine Kel Cheris, tombée en
disgrâce, de réprimer la rébellion dans la forteresse des Aiguilles diffuses, qui
lui permettrait de se racheter. Elle doit auparavant s'imprégner de l'esprit du
général Shuos Jedao, un traître et fou sanguinaire, mort depuis longtemps, mais
excellent stratège. Prix Locus du meilleur premier roman 2017.

Au revoir là-haut
Lemaitre, Pierre
Rescapés de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne
veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés
à l'exclusion et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une
arnaque gigantesque qui va mettre tout le pays en effervescence... Prix des
libraires de Nancy Le Point 2013, prix Goncourt 2013, prix roman France Télévision 2013.

Fief
Lopez, David
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument,
ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout,
constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se trouve dans leur
langage, son usage et son accès. Prix du Livre Inter 2018. Premier roman.

Le sillon
Manteau, Valérie
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au
rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, des personnes luttent
pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste
arménien de Turquie, assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018.

Croire aux fauves
Martin, Nastassja
L'anthropologue raconte comment elle a été attaquée par un ours dans les
montagnes du Kamtchatka. Défigurée, elle subit de nombreuses opérations, en
Russie et en France. Malgré les épreuves, elle présente cet événement comme
une rencontre qui lui a permis d'approfondir ses réflexions anthropologiques et
son attachement aux peuples arctiques qu'elle étudie.

Le bal des folles
Mas, Victoria
En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner
ses malades un rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur
esprit. S'y croisent Thérèse, une vieille prostituée, la petite Louise, une enfant
violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en contact avec
l'âme des disparus. Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman.

Leurs enfants après eux
Mathieu, Nicolas
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents
trompent l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir
ce qui se passe de l'autre côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14
ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui orientera le reste de sa vie.
Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts 2018, prix Goncourt 2018.

Ame brisée
Mizubayashi, Akira
Tokyo, 1938. En pleine guerre sino-japonaise, trois étudiants chinois se
réunissent régulièrement autour de Yu, professeur d'anglais, afin d'assouvir
leur passion commune pour la musique classique. Un jour, la répétition est
interrompue par des soldats et le quatuor, accusé de comploter contre le pays,
est violemment embarqué. Caché dans une armoire, Rei, le fils de Yu, assiste à la scène.

Trois incendies
Moeschler, Vinciane
En 1982, Alexandra est reporter de guerre à Beyrouth. Violemment choquée
par le massacre de Chatila, elle remet en question son métier et éprouve le
besoin urgent de revoir sa mère, Léa, une dame âgée dont l'enfance ardennaise
fut marquée par la violence de l'invasion nazie. Maryam, la fille d'Alexandra,
rejette l'héritage familial en fuyant la guerre et trouve refuge auprès des animaux.

Elmet
Mozley, Fiona
John Smythe, ancien homme de main et boxeur clandestin, emménage avec ses
enfants Cathy et Daniel dans le Yorkshire, la région d'origine de leur mère.
Vivant en marge des lois et chassant pour se nourrir, ils sont bientôt menacés
d'expulsion par M. Price, un gros propriétaire terrien. John rassemble les
travailleurs du domaine et provoque une insurrection populaire. Premier roman.

La fileuse d'argent
Novik, Naomi
Descendante d'une famille de prêteurs, Miryem essaie tant bien que mal de
rattraper l'incompétence de son père. Très talentueuse, la jeune femme
acquiert une forte réputation, si bien que le roi des Staryk la remarque. Elle doit
alors déceler la menace des royaumes alentour. Prix Locus 2019.

Ici n'est plus ici
Orange, Tommy
Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow
d'Oakland. Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la
famille qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et
de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui s'apprête
à danser pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques. Premier
roman.

Changer l'eau des fleurs
Perrin, Valérie
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et les habitués passent se
réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu’elle leur
offre. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer
ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et
morts sont exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent lumineuses.

La goûteuse d'Hitler
Postorino, Rosella
Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beauxparents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est
engagé dans l'armée. Le dictateur instaure un important système de contrôle
de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de
se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello 2018.

L'écho du temps
Powers, Kevin
A Chesterfield County, en Virginie, se dressent les ruines d'une plantation
datant d'avant la guerre de Sécession, entourée de mystère. Nul ne connaît le
destin d'Emily Levallois, qui aurait pu périr en 1865 dans l'incendie criminel des
lieux ayant causé la mort de son mari esclavagiste ou aurait pu refaire sa vie
ailleurs. Dans les années 1950, à Richmond, un vieillard cherche ses origines.

L'arbre-monde
Powers, Richard
Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste
Pat Westerford découvre qu'il existe une forme de communication entre les
arbres. Autour d'elle se nouent bientôt les destins de neuf personnes
convergeant vers la Californie, où un séquoia est menacé de destruction. Grand
prix de littérature américaine 2018, prix Pulitzer 2019.

Par les routes
Prudhomme, Sylvain
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié
et du désir ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. Prix
Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina 2019.

Concours pour le paradis
Renucci, Clélia
Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du palais des Doges a disparu
lors d'un incendie. Un concours est lancé pour la remplacer auquel participent
les maîtres de la ville dont Véronèse, Tintoret et Zuccaro. Entre rivalités
artistiques et déchirements religieux, les peintres mettent tout en oeuvre pour
séduire la Sérénissime. Prix Grands destins 2018, prix du premier roman 2018.

Au coeur d'un été tout en or
Serre, Anne
Une mère qui ressemble à Liz Taylor, un père aimé qui se prend pour Musset,
un amant marié et son revolver, un autre qui apparaît le jour de la mort de
Beckett ou encore des amies en Allemagne, en Corse, en Angleterre dont le
souvenir s'estompe. Un recueil de nouvelles placé sous le signe de Lewis
Carroll. Prix Goncourt de la nouvelle 2020.

Le consentement
Springora, Vanessa
A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une
relation un an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend
qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus
tard, elle revient sur l'emprise que cet homme a exercé sur elle, dénonçant la
complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par la notoriété.

Cette inconnue
Stefanini, Anne-Sophie
A Yaoundé, Constance et Ruben sont inséparables. Ils fréquentent la même
école, vivent l'un en face de l'autre et passent leur temps libre à jouer
ensemble. Une nuit cependant, alors qu'ils ont 9 ans, Catherine, la mère de
Constance, prend un taxi et part sans laisser de traces. Les années passent,
Constance et Ruben vivent éloignés mais restent liés par le mystère de cette disparition.

Dans la toile du temps
Tchaikovsky, Adrian
L'ultime espoir des derniers habitants de la Terre réside dans la colonisation du
monde de Kern, une planète lointaine adaptée à la vie humaine. Mais une autre
espèce s'est installée là-bas et ne compte pas se laisser envahir.

La panthère des neiges
Tesson, Sylvain
En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les
hauts plateaux tibétains pour photographier les dernières panthères des
neiges. Il relate cette aventure dans un environnement inhospitalier mais
grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme pour le
règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Prix Renaudot
2019.

Les choses humaines
Tuil, Karine
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple
de pouvoir. Mais leur réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène
une double vie. Au lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire,
accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de l'avoir violée. Prix Interallié
2019, prix Goncourt des lycéens 2019.

Les griffes et les crocs
Walton, Jo
Sur son lit de mort, Bon Agornin, un dragon, vit ses derniers instants entouré de
ses cinq enfants et de son gendre Daverak. Afin de partir absous de ses péchés,
il se confesse à son fils aîné, Penn, qui est prêtre.

Le chant des revenants
Ward, Jesmyn
Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite
soeur et de sa grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère
se drogue, et ses grands-parents paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait
des enfants avec une Noire. Quand son père sort de prison, le jeune garçon
ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme. National Book Award 2017.

