
 
 

LA GRANDE LIBRAIRIE 

Le ciel par-dessus le toit 
Appanah, Nathacha 
Gallimard 
Blanche 
Loup, un adolescent lunaire, est 
emprisonné pour avoir provoqué 
un accident de voiture. Pour lui 

venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa 
soeur, renouent des relations. Des souvenirs 
douloureux de l'enfance de la première affluent, 
retraçant la trajectoire d'une lolita livrée par ses 
parents à la convoitise des adultes et dévoilant 
la violence nichée au coeur d'un quartier 
pavillonnaire. 
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Les testaments 
Atwood, Margaret 
R. Laffont 
Pavillons 
Quinze ans après les événements 
de La servante écarlate, alors que 
le régime théocratique de Galaad 
est toujours au pouvoir, les destins 

de trois femmes radicalement différentes 
convergent. L'une est la fille d'un commandant 
de haut rang de Galaad, l'autre a grandi de 
l'autre côté de la frontière, au Canada, et la 
troisième est un des bourreaux du régime. Man 
Booker International Prize 2019. 
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La maison 
Becker, Emma 
Flammarion 
Littérature française 
A 23 ans, l’auteure décide d’aller 
vivre dans une maison close de 
Berlin. Son séjour de deux ans et 
demi lui permet de dépeindre la vie 

des filles et les coulisses de ce monde interdit. 
Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019, prix du 
Roman-News 2019, prix du roman des 
étudiants France Culture-Télérama 2020. 
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Civilizations 
Binet, Laurent 
Grasset 
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. 
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Otages 
Bouraoui, Nina 
Lattès 
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. 
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Le coeur de l'Angleterre 
Coe, Jonathan 
Gallimard 
Du monde entier 
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. 
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Une bête au Paradis 
Coulon, Cécile 
l'Iconoclaste 
Dans une ferme isolée appelée le 
Paradis, Emilienne élève seule ses 
deux petits-enfants, Blanche et 
Gabriel. A l'adolescence, Blanche 

rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, 
arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire 
lorsqu'Alexandre exprime son désir de rejoindre 
la ville tandis que Blanche demeure attachée à 
la ferme. Prix littéraire du Monde 2019. 
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De pierre et d'os 
Cournut, Bérengère 
Le Tripode 
Une nuit, en Arctique, la banquise 
se fracture et sépare Uqsuralik, 
jeune femme inuit, de sa famille. 
Plongée dans la pénombre et le 

froid polaire, elle part à la recherche d'un refuge 
afin de survivre. Cette quête, menée dans des 
conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force 
de caractère et lui révèle son monde intérieur. 
Prix du roman Fnac 2019, prix Libr'à nous 2020 
(littérature francophone). 
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La mer à l'envers 
Darrieussecq, Marie 
POL 
Fiction 
Rose profite d'une croisière en 
Méditerranée avec ses deux 
enfants, Emma et Gabriel, quand 

une nuit, entre l'Italie et la Libye, leur bateau 
croise la route de l'embarcation de fortune de 
migrants qui appellent à l'aide. Poussée par la 
curiosité, Rose descend sur le pont et rencontre 
Younès, à qui elle accepte de donner le 
téléphone de son fils. Un fil invisible la relie 
désormais au jeune homme. 
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La fabrique du crétin digital : 
les dangers des écrans pour 
nos enfants 
Desmurget, Michel 
Seuil 
La consommation récréative du 
numérique par les jeunes 
générations est un fait de société 

de grande ampleur. L'auteur fait le point sur les 
études scientifiques qui abordent l'impact des 
écrans sur le développement physique, 
émotionnel et cognitif des enfants. Mention 
spéciale du jury du prix Femina 2019. 
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Nous étions nés pour être 
heureux 
Duroy, Lionel 
Julliard 
Paul est écrivain. Il s'inspire de sa 
vie familiale compliquée dans ses 
histoires, ce qui lui vaut d'être 
brouillé avec ses frères et soeurs. 

Mais un jour, il décide d'inviter sa famille pour 
tenter une réconciliation. 
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Mille femmes blanches 
Volume 3, Les Amazones : les 
journaux perdus de May Dodd 
et de Molly McGill, édités et 
annotés par Molly Standing 
Bear 
Fergus, Jim 
Cherche Midi 

En 1875, pour favoriser l'intégration des 
Cheyennes, mille femmes blanches sont 
échangées par le président Grant contre mille 
chevaux. L'année suivante, les Indiens sont 
dupés puis massacrés à la bataille de Little Big 
Horn. Quelques survivantes courageuses 
prennent les armes contre les spoliateurs 
blancs. Dernier volet de la trilogie. 

R FER MIL 3 
 

 

Le dernier hiver du Cid 
Garcin, Jérôme 
Gallimard 
Blanche 
Ce roman retrace les derniers 
mois de la vie de Gérard Philipe, 
de l'été 1959, qu'il passe à 

Ramatuelle, au 29 novembre de la même 
année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. 
L'acteur ignore le mal dont il est atteint et qui le 
frappe au sommet de sa gloire. Prix de Deux 
Magots 2020. 
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Jour de courage 
Giraud, Brigitte 
Flammarion 
Littérature française 
La double histoire d'un jeune 
homme qui ne parvient pas à 
avouer son homosexualité et de 
Magnus Hirschfeld, un médecin 

allemand qui a défendu la cause homosexuelle 
et dont la bibliothèque de son Institut de 
sexologie a été brûlée par les nazis. 
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Des hommes justes : du 
patriarcat aux nouvelles 
masculinités 
Jablonka, Ivan 
Seuil 
Les livres du nouveau monde 
L'historien souligne la nécessité de 
définir une morale du masculin 

pour toutes les sphères de la vie sociale : la 
famille, l'entreprise, la religion, la politique, la 
ville, la sexualité et le langage. Pour rompre 
avec le patriarcat dominant, il importe selon lui 
d'inventer de nouvelles masculinités afin de 
construire une société égalitaire et 
respectueuse. 

305.3 JAB 
 

 

Papa 
Jauffret, Régis 
Seuil 
Cadre rouge 
Quand l'auteur aperçoit sur un 
documentaire d'archives son père 
arrêté par la Gestapo en 1943, il 

décide de remonter à la source de cet 
enregistrement. Il saisit alors l'occasion 
d'évoquer à la fois la figure paternelle et son 
enfance. 

R JAU 
 

 

Le bal des folles 
Mas, Victoria 
Albin Michel 
Romans français 
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. 
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Une machine comme moi 
McEwan, Ian 
Gallimard 
Du monde entier 
A Londres, en 1982, Charlie fait 
l'acquisition d'un Adam, un 
androïde doté d'une intelligence 

très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un 
humain, fait la conversation, écrit des poèmes 
et déclare sa flamme à Miranda, la compagne 
de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne 
entente mais les relations se compliquent au 
moment de l'assassinat du Premier ministre. 
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Encre sympathique 
Modiano, Patrick 
Gallimard 
Blanche 
Alors qu'il a quitté l'agence Hutte 
depuis trente ans, Jean Eyben se 
replonge dans une affaire jamais 

élucidée. Il suit la trace de Noëlle Lefebvre, du 
XVe arrondissement à Annecy, où elle disparaît 
sans laisser de traces. 
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Soif 
Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
Romans français 
Quelques heures avant sa 
crucifixion, Jésus-Christ livre ses 
réflexions sur sa nature humaine 
et incarnée. 
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La loi du rêveur 
Pennac, Daniel 
Gallimard 
Blanche 
Alors que le narrateur et son 
épouse Minne regardent un film de 
Fellini, l'ampoule du projecteur 

explose. A l'aide d'une chaise posée sur une 

table, le narrateur entreprend de changer 
l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse 
le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à 
revivre sa vie. 

R PEN 
 

 

L'invité du miroir 
Rahimi, Atiq 
POL 
Fiction 

Rwanda, printemps 1994. Sur fond de 
génocide, le récit d'une rencontre entre une 
mystérieuse nageuse dans le lac Kivu, une 
vieille femme sorcière et un homme ivre, les 
yeux rougis d'avoir trop pleuré. 
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Eden 
Sabolo, Monica 
Gallimard 
Blanche 
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. 
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Journal d'un amour perdu 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
Albin Michel 
Romans français 
Comment apprivoiser 
l'inacceptable, la mort d'une mère 
? Ces pages racontent cette 

expérience universelle, cette lutte contre la 
détresse, l'obligation de surmonter la perte d'un 
être à qui on doit le goût du bonheur, la passion 
des arts, le culte de la joie. L'occasion de faire 
le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus 
enfant de personne. 

R SCH 
 

 

Le consentement 
Springora, Vanessa 
Grasset 
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. 
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La panthère des neiges 
Tesson, Sylvain 
Ed. de la Loupe 
Aventure 
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. 
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Les choses humaines 
Tuil, Karine 
Gallimard 
Blanche 
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. 
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