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Kim Jiyoung, née en 1982 / Cho,Nam-Joo
Cho Nam-joo livre une photographie de la femme coréenne
piégée dans une société traditionaliste contre laquelle elle ne
parvient pas à lutter.
Héritage / Miguel Bonnefoy
Une prodigieuse saga familiale…
Des coteaux du Jura jusqu’aux geôles de Pinochet,
des tranchées de la Somme jusqu’au ciel britannique
déchiré par les Messerschmitt, la famille Lonsonier
a traversé le XXe siècle avec fougue, et y a laissé
quelques plumes... « Héritage » est le roman du
déracinement et de la seconde chance, de l’opposition
entre forces de vie et forces de destruction.
Chavirer / Lola Lafon
1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses parents une
existence modeste en banlieue parisienne, se voit un
jour proposer d’obtenir une bourse, délivrée par une
mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve :
devenir danseuse de modern jazz. Mais c’est un piège,
sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans
lequel elle va entraîner d’autres collégiennes.

Prix Landerneau - 2020

Cinq cartes brûlées / Sophie Loubière
Thriller psychologique d’une rare intensité,
Cinq cartes brûlées va vous plonger au coeur
de la manipulation mentale. De celle dont on
ne revient jamais indemne.

Prix Landerneau - Polar - 2020
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L’homme en rouge / Julian Barnes
«L’homme en rouge», peint par John Sargent en 1881,
s’appelait Samuel Pozzi. Né à Bergerac en 1847,
il allait vite devenir à Paris LE médecin à la mode,
particulièrement apprécié des dames de la bonne société
en tant que chirurgien et gynécologue. Beaucoup d’entre
elles, dont Sarah Bernhardt, étaient aussi ses maîtresses
et le surnommaient «L’Amour médecin».
Le silence des vaincues / Pat Barker
La guerre de Troie, mythe fondateur de toute la
littérature européenne, commence par la banale
histoire d’une reine enlevée à son époux par un
autre homme. Mais, prisonnière du camp grec,
une autre reine observe le destin du monde se
jouer sous ses yeux : Briséis, la captive d’Achille,
par qui la guerre basculera. Presque 3 000 ans plus
tard, il est temps d’entendre sa voix - et à travers elle,
peut-être, celle de toutes les femmes laissées muettes
par l’Histoire et la littérature.
Betty / Tiffany McDaniel
La Petite Indienne, c’est Betty Carpenter, née
dans une baignoire, sixième de huit enfants.
Sa famille vit en marge de la société car, si sa
mère est blanche, son père est cherokee.
Lorsque les Carpenter s’installent dans la
petite ville de Breathed, après des années
d’errance, le paysage luxuriant de l’Ohio semble
leur apporter la paix. Avec ses frères et sœurs,
Betty grandit bercée par la magie immémoriale
des histoires de son père. Mais les plus noirs
secrets de la famille se dévoilent peu à peu…

Prix du roman FNAC / Prix America - 2020
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Yoga / Emmanuel Carrère
C’est l’histoire d’un livre sur le yoga et la dépression.
La méditation et le terrorisme. L’aspiration à l’unité
et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont pas
l’air d’aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble.
Liv Maria / de Julia Kerninon
Liv Maria est la fille d’une insulaire bretonne,
et d’un norvégien aimant lui raconter des histoires.
Elle a vécu sur l’ile natale de sa mère dans un
milieu protégé avec une certaine liberté jusqu’à
« l’événement » qui lui fera quitter le cocon familial.
Arrivée à Berlin comme jeune fille au pair, elle va
vivre une histoire d’amour forte qui se terminera
contre sa volonté. Simultanément un deuil familial
l’amènera à voyager, à grandir et à rencontrer un
deuxième amour sincère. Mais aura-t-elle le droit ou
se donnera-t-elle le droit de le vivre vraiment ?
Buveurs de vent / Franck Bouysse
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée
coupée du monde, perdue au milieu des montagnes.
Ils sont quatre, frères et sœur, soudés par un indéfectible lien.
Tous travaillent, comme leur père, leur grand-père avant
eux et la ville entière, pour le propriétaire de la centrale,
des carrières et du barrage, Joyce le tyran, l’animal à sang froid...
Rien n’est noir, absolument rien / Claire Berest
Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par
un accident de bus et ses manières excessives.
Elle aime les manifestations politiques, parler de
sexe crûment... Frida Kahlo aime par-dessus tout Diego,
le peintre le plus célèbre du Mexique.

Grand prix des lectrices de Elle - 2020
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Tâches rousses / Morgane Montoriol
Beck Westbrook, une jolie jeune fille de 24 ans au
visage couvert de taches de rousseur, vit à Los Angeles.
Elle a grandi à Muskogee, un petit bled de l’Amérique
profonde, entre sa sœur Leah, une mère au bord du
gouffre et un père violent... jusqu’à la disparition
inexpliquée de sa sœur.
Rivage de la colère / Caroline Laurent
Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, aux Chagos,
un archipel rattaché à l’île Maurice. Elle qui va pieds nus,
fait la connaissance de Gabriel, un Mauricien venu
seconder l’administrateur colonial. Un homme de la ville.
Quelques mois plus tard, Maurice accède à l’indépendance
après 158 ans de domination britannique. Peu à peu le
quotidien bascule jusqu’à ce jour où des soldats convoquent
les Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur terre.

Prix Maison de la presse - 2020
Le tiers temps / Maylis Besserie
Rue Rémy-Dumoncel, dans le quatorzième
arrondissement de Paris, une modeste maison
de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Parmi les
résidents venus vivre ici leurs derniers mois,
un grand échalas, au visage sombre mais aux
yeux encore perçants, joue avec ses souvenirs
où se mêlent deux langues, l’anglais de son Irlande
natale et le français de son exil littéraire.
Ce vieux monsieur s’appelle Samuel Beckett.

Goncourt premier roman - 2020
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La fileuse d’argent / Naomi Novik
Petite-fille et fille de prêteur, Miryem ne peut que
constater l’échec de son père. Jusqu’à ce que Miryem
reprenne les choses en main. Endurcissant son coeur,
elle parvient à récupérer leur capital et acquiert
rapidement la réputation de pouvoir transformer
l’argent en or. Mais, lorsque son talent attire l’attention
du roi des Staryk - un peuple redoutable voisin de leur
village -, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de
relever les défis du roi, elle découvre bientôt un secret
qui pourrait tous les mettre en péril...
Et toujours les forêts / Sandrine Collette
Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé,
ni les commères dont les rumeurs abreuvent le village,
ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser.
Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance.
Jusqu’au jour où sa mère l’abandonne à Augustine,
l’une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée
des Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule,
une vie recommence...

Grand prix RTL-Lire - 2020
Impossible / Erri de Luca

Sur un sentier escarpé des Dolomites,
un homme chute dans le vide. Derrière lui,
un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne
sont pas des inconnus. Compagnons du même
groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt,
le premier avait livré le second et tous ses anciens
camarades à la police. Rencontre improbable,
impossible coïncidence surtout, pour le magistrat
chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au
suspect un meurtre prémédité.
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Nature humaine / Serge Joncour
La France est noyée sous une tempête diluvienne
qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999,
de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme
du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble
redouter davantage l’arrivée des gendarmes.
Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et
en retrait qui lui paraissait immuable enfant.
Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé
de se tendre.

Prix Fémina - 2020

Les grâciées / Kirian Millwood Hardgrave
1617, Vardø, au nord du cercle polaire, en Norvège.
Maren Magnusdatter, vingt ans, regarde depuis le
village la violente tempête qui s’abat sur la mer.
Quarante pêcheurs, dont son frère et son père,
gisent sur les rochers en contrebas, noyés.
Les femmes vont désormais devoir assurer seules
leur survie. Trois ans plus tard, Absalom Cornet
débarque d’Écosse. Cet homme sinistre y brûlait
des sorcières. Il est accompagné de sa jeune épouse
norvégienne, Ursa. Enivrée et terrifiée par l’autorité
de son mari, elle se lie d’amitié avec Maren et
découvre que les femmes peuvent être indépendantes…
Croire aux fauves / Nastassja Martin
« Ce jour-là, le 25 août 2015, l’événement n’est pas :
un ours attaque une anthropologue française quelque
part dans les montagnes du Kamtchatka.
L’événement est : un ours et une femme se
rencontrent et les frontières entre les mondes implosent… »

Prix du livre du réel - Littérarure française - 2020
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