
 
 

 

 

 

Les roses fauves de Carole Martinez 

Gallimard 

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. 

 

Saturne de Sarah Chiche 

Seuil 

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34 ans 

en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et 

dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses jeunes 

années marquées par la mort de son propre père et la dépression qu'elle a ensuite 

traversée. Prix du Roman-News 2020. 

 

Impossible de Erri De Luca  

Gallimard 

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les 

deux individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses 

camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe 

révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le meurtre de son ancien 

compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié. 

 

 

Liv Maria de Julia Kerninon 

l'Iconoclaste 

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin 

norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses 

parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique 

du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance 

à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable. 

 

Livres nouvellement arrivés à La 

Boussole 

Automne 2020 

Coup de cœur bibliothécaire 

 

Coup de cœur lecteur 

 



 

Polar 

BD 

 

Buveurs de vent de Franck Bouysse 

Albin Michel 

Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des 

montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les 

arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux, espérant 

devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de la centrale, 

des carrières et du barrage. 

 

Chavirer de Lola Lafon  

Actes Sud 

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par 

une certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses 

méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer 

avec les évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou 

rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020. 

 

Comédies françaises d’Eric Reinhardt 

Gallimard 

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. 

 

Héritage de Miguel Bonnefoy 

Rivages 

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. 

 

Un travail comme un autre d’Alex W. Inker 

Sarbacane 

Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est 

reconverti malgré lui en fermier. Dans une ultime tentative de sauver l'exploitation, il 

convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner une ligne électrique de l'Alabama 

Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur branchement sauvage coûte la vie à un 

employé de la compagnie. 

 

 



 

77 de Marin Fouqué 

Actes Sud 

Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la journée seul dans 

l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son regard se perdre sur les terres de 

son département, le 77, et se noie dans les souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la 

fille Novembre ou au grand Kevin. Prix Coup de cœur 2019 (Livres en vignes). 

Premier roman. 

 

Ame brisée d’Akira Mizubayashi 

Gallimard 

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. 

 

 

Aspirine, Volume 2, Un vrai bain de sang de Joann Sfar 

Rue de Sèvres 

Aspirine et Ydgor achètent les corps des morts récemment pendus afin de leur rendre 

la vie et de les envoyer voler une larve de Dieu. Tous échouent sauf Dick, un enfant 

des rues. Mais celui-ci espère récupérer son âme détenue par Ydgor. 

 

 

Barroco bordello de Thierry Clermont 

Seuil 

En mars 1928, le poète surréaliste R. Desnos séjourne à La Havane. Il y découvre la 

nouvelle musique populaire cubaine ainsi que la dictature du président Machado et 

rencontre de nombreux écrivains dont A. Carpentier. Soixante-dix ans plus tard, le 

narrateur part sur les traces havanaises du poète, parcourant les lieux évoqués dans 

les écrits de ce dernier et multipliant les découvertes. 

 

 

Le cerbère blanc de Pierre Raufast 

Stock 

Mathieu mène une vie idyllique dans la vallée de Chantebrie jusqu'à la perte tragique 

de ses parents dans un accident. Il décide de quitter sa fiancée Amandine pour suivre 

des études de médecine à Paris. Tiraillé par ses démons, ses regrets et son 

ambition, Mathieu voit sa vie bouleversée par sa rencontre avec un taxidermiste dont 

la plus belle pièce est un cerbère blanc. 

 

 

BD 



 

Croire aux fauves de Nastassja Martin 

Verticales 

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 dernier amour de Baba Dounia d’Alina Bronsky 

Actes Sud 

Autour de la centrale désaffectée de Tchernobyl, une communauté marginale 

s'installe en toute clandestinité, trente ans après la catastrophe : Baba Dounia, une 

veuve solitaire, une chaleureuse hypocondriaque, un moribond fantasque et un 

centenaire, jusqu'à l'arrivée de deux nouveaux résidents. Un roman qui évoque les 

tracas de la vie collective, le grand âge et les enjeux de l'énergie nucléaire. 

 

Le dernier Juif d'Europe de Joann Sfar 

Albin Michel 

Paris aujourd’hui. Ionas, vampire, Rebecka, psychanalyste pour monstres, François, 

vétérinaire homosexuel. Ils sont tous juifs. Ils vont devoir s’unir pour lutter ensemble 

contre une montée d’antisémitisme sans pareille, et un pogrom géant dans le Marais. 

Un texte sur la différence et la part du monstre en chacun de nous. 

 

La deuxième femme de Louise Mey 

Ed. du Masque 

Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle trouve 

insignifiante, dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père sexiste qui 

n'a eu de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une marche blanche liée à la disparition 

d'une femme, mère d'un petit garçon, elle se rapproche du mari, inconsolable, et 

prend peu à peu la place de la disparue. 

 

 

Eden de Monica Sabolo 

Gallimard 

Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir depuis que son 

père a mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune fille venue de la ville, 

s'installe en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure souvent dans les 

bois. C'est là qu'elle est retrouvée quelques mois plus tard, nue et couverte de 

blessures. Nita relate l'année qui a précédé ce drame. 

 

 



 

S-F 

Polar 

Polar 

Extérieur monde d’Olivier Rolin 

Gallimard 

Souvenirs de voyages à travers le monde dans lesquels le tragique, les guerres et les 

catastrophes voisinent avec l'anecdote. La description des visages, des voix et des 

paysages rencontrés composent un atlas subjectif. 

 

Femmes sans merci de Camilla Läckberg 

Actes Sud 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec 

son époux infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari 

abusif. Victoria, fée du logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. 

Ces trois femmes coincées dans des mariages toxiques concluent un pacte sur 

Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

 

 

Fin de siècle de Sébastien Gendron 

Gallimard 

En 2024, dans un quartier aisé du cap Martin, Armel et Jonathan Koestler, dont le 

couple s'étiole, s'enfuient à la suite du meurtre de leur voisine. Ils se heurtent au 

bétonnage de la côte dont le bassin est protégé par deux grandes herses pour 

éloigner les mégalodons, d'immenses requins récemment revenus du fond des 

océans. A la suite d'un mauvais entretien, les herses cèdent. 

 

 

Helstrid de Christian Léourier 

Le Bélial 

Helstrid est un monde qui n'est pas fait pour l'homme : des températures glaciales, 

des tempêtes, une atmosphère toxique, etc. Pourtant, la Compagnie exploite ses 

ressources minières grâce à des volontaires appâtés par le gain ou fuyant leur passé, 

comme Vic. Superviseur, il est chargé d'accompagner un convoi de ravitaillement 

uniquement avec l'aide des IA. Le trajet ne sera pas sans embûches. 

 

 

Il est juste que les forts soient frappés de Thibault Bérard 

Editions de l'Observatoire 

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive 

qui ne s'autorise pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste. 

La jeune femme donne naissance à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. 

Mais leur bonheur est terni quand Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. 

Premier roman. 

 

 



 

Polar 

Incroyable ! de Zabus et Hippolyte Vincent 

Dargaud 

Belgique, années 1980. Jean-Loup vit avec son père, dans une certaine solitude et 

manque de confiance en lui. Le petit garçon a ainsi développé des TOC et est 

hypocondriaque. Pourtant, doté d'une grande imagination et doué d'un talent de 

conteur, il se construit un univers riche et plein de fantaisie. Il va tout faire pour raconter ses 

histoires et trouver sa place dans la société. 

 

Le jour des cendres de Jean-Christophe Grangé  

Albin Michel 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des 

responsables d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et 

exploite un prestigieux vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe 

Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. La jeune femme infiltre la communauté en se 

faisant passer pour une bénévole le temps des vendanges. 

 

Love me tender de Constance Debré 

Flammarion 

Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les 

autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré 

poursuit sa quête entamée avec Play Boy celle du sens, de la vie juste, de la vie 

bonne. Prix du roman français Les Inrockuptibles 2020. 

 

 

La machine Ernetti de Roland Portiche 

Albin Michel 

Mars 1938. Le physicien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile, et avec lui, le 

projet sur lequel il travaillait. Ses notes sont retrouvées par hasard en 1955 et 

inspirent au père Ernetti l'idée d'une machine à voir dans le temps. Pie XII lui ordonne 

de s'en servir pour prouver l'existence du Christ. Il fait alors en pleine guerre froide 

une découverte révolutionnaire. Premier roman. 

 

 

 

Les mafieuses de Pascale Dietrich, 

Liana Levi 

Dina et Alessia Acampora sont les filles de Michèle et de Léon, un parrain de la mafia 

grenobloise. Par esprit de rébellion, la première a choisi de s'engager dans 

l'humanitaire mais découvre un milieu qui la déçoit. La seconde utilise la pharmacie 

qu'elle dirige pour écouler de la cocaïne et décide de reprendre le business de son 

père, tout juste tombé dans le coma. 

 

BD 



 

Polar 

Mauvaise graine de Nicolas Jaillet 

la Manufacture de livres 

Julie, jeune institutrice célibataire, mène une vie sans histoires. Sa vie bascule 

lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est enceinte alors qu'elle ne fréquente aucun homme 

depuis longtemps. Cette grossesse bouleverse son corps et elle se découvre de 

nouvelles facultés : ouïe développée, rapidité ou encore endurance. La jeune femme 

veut comprendre ce qui lui arrive. 

 

Les meurtres de Molly Southbourne de Tade Thompson 

le Bélial 

Molly Southbourne est une fillette vivant recluse dans une ferme du fin fond des 

Etats-Unis. Sa vie est régie par des règles terribles : si elle rencontre une fillette lui 

ressemblant, elle doit se battre, la tuer et, si jamais elle est blessée, ne pas saigner. 

De son sang naissent des clones dangereux et agressifs. Prix Julia Verlanger 2019, 

Grand prix de l’imaginaire 2020 (nouvelle étrangère). 

 

 

Les militantes de Claire Raphaël 

Rouergue 

Béatrice Chabaud, qui venait de quitter son mari brutal et militait contre les violences 

faites aux femmes est assassinée en pleine rue. Alice Yakavian, experte en 

balistique, mène l'enquête. Premier roman. 

 
 

Mon coeur restera de glace d’Eric Cherrière 

Belfond 

1918, centre de la France. Un jeune garçon fuyant une mère devenue folle se réfugie 

au coeur des bois avec son grand frère revenu blessé des tranchées. 1944, des 

soldats allemands pénètrent dans les bois à la recherche d'une unité disparue, qui a 

été massacrée. 2020, Hambourg. Thomas Kreutschmann, l'homme le plus vieux du 

monde, ancien nazi tortionnaire, est sur le point de révéler un secret. 

 

 

Le monde n'existe pas de Fabrice Humbert 

Gallimard 

Adam Vollmann, journaliste au New Yorker découvre le portrait d'un homme 

recherché pour avoir violé et tué une jeune Mexicaine. Il reconnaît aussitôt Ethan 

Shaw, celui qui vingt ans auparavant était la star du lycée en même temps que son 

meilleur ami. Refusant de croire en sa culpabilité, il retourne à Drysden, où ils 

s'étaient connus, pour mener son enquête. 

 

 

Polar 



 

Monsieur le maire de Pascal Grégoire 

Cherche Midi 

Lorsqu'il est élu maire de son village natal, dans les Ardennes, Paul est le plus 

heureux des hommes. Il rêvait de se consacrer à ses concitoyens. Trois mandats 

plus tard, sa vie a basculé. Reconnu coupable d'un meurtre, il est condamné à vingt 

ans de prison ferme. En se dirigeant vers sa cellule, il repense à son parcours et fait 

la somme de ses désillusions. 

 

Mur Méditerranée de Louis-Philippe Dalembert 

Sabine Wespieser éditeur 

A Sabratha, en Libye, Chochana la Nigériane et Semhar l'Erythréenne sont 

emmenées d'un entrepôt vers un navire qui doit naviguer vers l'Europe. Là-bas, elles 

se retrouvent avec Dima, une Syrienne issue de la bourgeoisie. Parmi les 

clandestins, elles résistent ensemble aux intempéries. Un roman inspiré du sauvetage par le 

pétrolier danois Torm Lotte en 2014. Prix de la langue française 2019. 

 

 

L'odeur de chlore de Irma Pelatan 

Editions La Contre-allée 

Dans une piscine conçue par Le Corbusier, une enfant se confronte à son corps qui 

grandit et change pendant les quatorze premières années de sa vie. Elle prend la 

mesure de l'esthétique voulue par l'architecte qui prône l'harmonie des formes, sans y 

trouver sa place et finit par se sentir étrangère à son propre corps. Prix Hors 

Concours 2019. Premier roman. 

 

 

L'odyssée d'Hakim : tomes 1 

Toulmé, Fabien 

Delcourt 

Le périple d'Hakim, un jeune Syrien qui fuit la guerre en Syrie pour trouver refuge en 

Turquie. Séparé de son épouse, Najmeh, il traverse alors la Méditerranée avec son 

fils dans un canot de fortune avant de se diriger vers la France, où ils subissent rejet 

et xénophobie. 

 

Opus 77 de Alexis Ragougneau 

Viviane Hamy  

Le portrait d'une famille de musiciens, les Claessens, étouffée sous le poids des non-

dits, à travers le destin de David et de sa soeur Ariane. Prix Libraires en Seine 

2020. 

 

 

BD 



 

Polar 

Polar 

Polar 

Paz de Caryl Férey 

Gallimard 

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, FARC et 

narcotrafiquants ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su se faire 

apprécier des artisans de paix. Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de 

la guerre civile sont retrouvés aux quatre coins du pays. Lauro Bagader, fils de Saul 

et chef de la police de Bogota, doit faire cesser l'hécatombe. 

 

 

La petite fille qui en savait trop de Peter May 

Rouergue 

A Bruxelles, dans les années 1970, une petite fille est témoin du meurtre de son père. 

Incapable de parler ou d'écrire, elle parvient cependant à s'exprimer par le dessin. 

Les enquêteurs tentent d'obtenir un portrait-robot de l'assassin. 

 

 
 

R97, les hommes à terre de Bernard Giraudeau  

et Christian Cailleaux 

Dupuis 

A Brest, Théo, mécanicien de 17 ans, monte à bord de la Jeanne d'Arc R97 pour son 

premier embarquement. Il part sur les traces des écrivains qu'il aime, se lie avec les 

autres membres d'équipage et découvre l'amour au gré des escales à la Martinique, Montevideo, 

Valparaiso, Honolulu, Kobe, Djibouti, entre autres. Librement adapté du roman Le marin à l'ancre, 

de Bernard Giraudeau. 

 

Régression de Fabrice Papillon  

Belfond  

Plusieurs crimes sont commis sur des sites préhistoriques en 

Espagne, puis en Angleterre. Les premières analyses de la police 

scientifique révèlent que l'ADN du meurtrier n'est pas totalement humain. Le 

commandant Marc Brunier mène son ultime enquête pour résoudre un mystère qui 

remonte à 36.000 ans avant J.-C. et menace de bouleverser le destin de l'espèce humaine. Prix 

Méditerranée polar 2020. 

 

Rivage de la colère de Caroline Laurent 

Editions les Escales 

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. 

 

BD 



 

Polar 

Polar 

Rose royal de Nicolas Mathieu 

Editions In8 

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. 

 

 

La société des belles personnes de Tobie Nathan 

Stock 

1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme flamboyant 

fuit un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères 

musulmans et l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son obsession de 

vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par le passé. C'est 

l'histoire que découvre son fils François, qui décide de la poursuivre. 

 

Le tiers temps de Maylis Besserie 

Gallimard 

Dans une modeste maison de retraite située dans le 14e arrondissement de Paris, le 

Tiers-Temps, Samuel Beckett se remémore les épisodes et les personnes qui ont 

marqué sa vie. Ses souvenirs alternent avec l'observation de la vie quotidienne de 

l'établissement. Prix Goncourt du premier roman 2020. 

 

 

La transparence selon Irina de Benjamin Fogel 

Rivages 

En 2058, le monde est entré dans l'ère de la transparence. Les données personnelles 

de chacun sont accessibles en ligne publiquement. Pour préserver leur intimité, 

certaines personnes choisissent un pseudonyme dans la vie réelle. Camille, 30 ans, 

se fait appeler Dany Rogne dans la réalité. Chris Karmer, un policier qui traque les 

opposants à Internet, est assassiné. Camille se pose des questions. 

 

 

Trois concerts de Lola Gruber 

Phébus 

Clarisse Villain, violoncelliste de talent, ne parvient pas à s'affirmer sur le plan 

professionnel ni à s'épanouir en amour. Un jour, cependant, elle est sollicitée pour 

interpréter les Suites de Paul Crespen, une oeuvre mythique mais inédite. Roman 

d'apprentissage dont l'intrigue se situe dans le monde de la musique classique avec 

une réflexion sur le désir de pureté et de reconnaissance. 

 

 



 

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne de Mika Biermann 

Anacharsis 

Paul Cézanne vieillissant arpente les collines d'Aix-en-Provence avec son matériel 

de peinture, inlassablement à la recherche du meilleur point de vue sur la Sainte-

Victoire, son motif de prédilection. Au cours de l'une de ses pérégrinations 

journalières, il découvre le corps d'une femme gisant sur un talus. 

 

Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petitmangin 

la Manufacture de livres 

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. Premier roman. 

 

 

 
 

Le crépuscule et l'aube de Ken Follett 

R. Laffont 

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. 

 

Histoires de la nuit de Laurent Mauvignier  

Minuit 

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. 

 

 

Nature humaine de Serge Joncour 

Flammarion 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit 

reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un 

roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à 

travers l'histoire d'une famille bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de 

luttes, de politique et de catastrophes. Prix Femina 2020. 

 

 



 

Une rose seule de Muriel Barbery  

Actes Sud 

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière 

de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour 

assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait 

découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt. 

 

 

 

Yoga d’Emmanuel Carrère 

POL 

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. 

 

 

 


