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Miguel Bonnefoy, Héritage. Rivages, 2020
R BON
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier au cours du
XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes en passant par les
tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse l'amoureuse des êtres ailés, Margot
l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da volent vers leur destinée, liés par la légende
mystérieuse d'un oncle disparu.
Théresa Revay, La nuit du premier jour*
Lyon, 1896. Blanche est l'épouse modèle d'un soyeux de renom. En dépit de son
amour pour ses enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois corsetés. Jusqu'à ce que
son regard croise celui de Salim, un négociant fortuné de Damas. Elle abandonne
tout pour la promesse inespérée du bonheur. Les routes de la soie deviennent celles
de la passion et de l'exil. Tandis que sa fille grandit en la croyant morte, Blanche
s'invente une nouvelle vie au Levant.
Fabrice Caro, Broadway. Gallimard, 2020
R CAR
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il
reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national de
dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante.
Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales à Broadway.
Véronique Olmi, Les évasions particulières. Albin Michel, 2020
R OLM
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille
modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances
scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été
inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère,
elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes.
Fang Fang, Wuhan, ville close. Stock, 2020
R FAN
Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine chinoise,
strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son journal sur les réseaux
sociaux chinois. Elle raconte le chaos du début, la mort, la peur, le chagrin, mais
aussi le quotidien et la débrouille. Régulièrement censurés, ses écrits seront lus par
des millions d'internautes et massivement partagés en privé.
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Nicolas Koch, Fruit amer. De Saxus, 2019*
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille
modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances
scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été
inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère,
elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes.
Benoît Séverac, Tuer le fils. La Manufacture des Livres, 2020
RP SEV
Matthieu Fabas est libéré de prison, après avoir purgé une peine de quinze ans pour
meurtre. Meurtre qu'il avait commis afin de prouver à son père qu'il était un
homme. Le lendemain de sa libération, son père est assassiné. Si tout désigne
Matthieu, l'inspecteur Cérisol et ses hommes doutent de sa culpabilité.

Carole Martinez, Les roses fauves. Gallimard, 2020
R MAR
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin
avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les
femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs.
Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès, la vie de
Lola s'en trouve bouleversée.

Patrick McGuinness, Jetez moi aux chiens. Grasset, 2020
R MCG
Dans un quartier au sud de Londres, Ander, officier de police, enquête sur
l'assassinat d'une jeune femme. Le suspect, M. Wolphram, un ancien professeur, est
le voisin de la victime et clame son innocence. Pourtant le policier a des doutes
lorsqu'il se remémore une ancienne affaire dans laquelle le nom du professeur était
déjà mentionné.
Rosella Postorino, La goûteuse d’Hitler. Albin Michel, 2019
R POS
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.
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