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Respire ! le plan est toujours parfait 
Maud Ankaoua – Eyrolles, 2020. – 311 p.

A 30 ans, Malo est un petit génie de la finance. Appelé à Bangkok pour aider 

une entreprise en difficulté, il apprend peu de temps après son arrivée qu’il ne 

lui resterait que quelques mois à vivre. Il est anéanti jusqu’au moment où une 

vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de trente jours de sa vie, il 

accepte de tenter une série d’expériences qui peuvent changer son destin.

C’était pas censé se passer comme ça 
Eve Borelli – Harlequin, 2019. –270 p.

Cette année, chez les Stradavine, la fête de Pâques est pimentée par la venue de 

Léo, jeune femme sous pression familiale, et Renata, la belle-fille. Entre sorties 

imprévues, crises de fous rires et liaisons secrètes, les deux invitées bouleversent 

la réunion familiale.

Et la vie reprit son cours : 1967 - 1979
Catherine Bardon – Les Escales, 2020. – 342 p.

Ruth et les siens sont revenus s’installer en République dominicaine, 

un choix qui les comble et leur permet d’envisager une nouvelle vie. 

La réapparition de Lizzie, malade, bouleverse leurs projets car Ruth 

s’emploie à remettre son amie sur pied.

Le Petit-fils 
Nickolas Butler – Stock, 2020. – 350 p.

Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille 

adoptive Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand 

plaisir. Mais la ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle 

intègre l’église de Coulee Lands, apparentée à une secte. Le jour où le 

prédicateur déclare que leur petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont 

déterminés à sauver l’enfant.

Oh happy day
Anne-Laure Bondoux – Fleuve éditions, 2020. – 327 p.

Pierre-Marie brise un silence de quatre ans lorsqu’il envoie un 

mail à Adeline, prétextant qu’il aurait oublié un carnet noir. Mais son 

ancienne lectrice est occupée à déménager à Toronto avec son nouveau 

compagnon. Elle se laisse néanmoins tenter par la reprise de leur 

correspondance passée.

La mère morte
Blandine de Caunes  – Stock, 2020. – 297 p.

Les dernières années de l’écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées 

par sa fille. De sa maladie mentale due à l’âge à sa disparition, l’auteure 

évoque ses difficultés à faire le deuil de cette mère admirée. Quelques 

semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 ans, est morte dans un 

accident de la route. Elle relate l’ordre du monde inversé, la perte et le désir d’avancer.

Le Bon sens
Michel Bernard – La Table ronde, 2020. – 194 p.

En 1431, Jeanne d’Arc est condamnée pour hérésie et brûlée sur le 

bûcher. Dix-huit ans plus tard, le roi Charles VII ordonne une enquête sur 

ce procès. La famille de la jeune fille, ses anciens compagnons d’armes 

ainsi que les habitants d’Orléans témoignent alors afin de rétablir son 

honneur, malgré la résistance d’une partie de l’Eglise et de l’Université.

Boza ! 
Ulrich Cabrel – Philippe Rey, 2020. – 378 p.

Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d’un bidonville 

de la banlieue de Douala jusqu’à l’Europe où il voudrait que ses rêves 

s’accomplissent. Il découvre la réalité de la route migratoire, du Cameroun 

au Maroc en passant par le Niger où il faudra s’unir pour faire boza, c’est-

à-dire passer en Europe. Un roman inspiré de l’expérience d’Ulrich Cabrel.
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Richesse oblige
Hannelore Cayre –Métaillé, 2020. – 224 p.

En 1870, le fils d’une grande famille d’industriels, utopiste, reconnaît un enfant 

illégitime. En 2016, Blanche de Rigny entend parler d’une famille très riche 

frappée par une succession de deuils et découvre qu’elle pourrait elle aussi 

accéder à cette fortune.

Sans jamais atteindre les sommets : voyage 
dans l’Himalaya
Paolo Cognetti – Stock, 2019. – 158 p.

A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part explorer les vallées de 

l’Himalaya accompagné d’un groupe d’amis, emportant avec lui « Le 

léopard des neiges » de Peter Matthiessen. Il dresse le récit de son 

expédition, la marche auprès des guides et des mulets, le campement à monter 

tous les soirs, les discussions sans fin avec son ami Nicola ou les paysages hors du 

commun contemplés avec Remigio.

Et toujours les forêts
Sandrine Collette – Lattès, 2020. – 344 p.

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une 

vieille villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la 

grande ville, il se plonge dans la fête permanente tandis qu’une chaleur 

anormale n’en finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le 

monde achève de s’effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l’espoir 

de retrouver Augustine. 

Les Livres d’Emmet Farmer
Bridget Colins – Lattès, 2019. –  526 p.

Emmett doit quitter la ferme pour devenir apprenti livreur. Ni lui ni ses 

parents ne peuvent refuser. Il apprend à confectionner des livres uniques, 

car chacun d’entre eux contient les souvenirs qu’un être humain veut 

oublier. Dès que le passé d’une personne est enfermé dans un livre, tout 

est effacé de sa mémoire. Un jour, il découvre un volume portant son nom. 
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Le Prince des marées
Pat Conroy – Albin Michel, 2019. – 746 p.

Tom, Luke et Savannah Wingo ont passé leur enfance en Caroline du Sud, élevés 

par un père alcoolique et violent et une mère mythomane et fantasque. Tom 

décide de s’installer à New York pour sauver sa sœur Savannah, qui est devenue 

un écrivain célèbre, aux prises avec le suicide et la folie.

Vie de Gérard Fulmard
Jean Echenoz – Editons de Minuit, 2020. –235 p.

Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard 

débute une carrière d’homme de main dans un parti politique mineur, 

lieu de passions et de complots.

J’ai failli te manquer
Lorraine Fouchet – Editions Héloïse d’Ormesson, 2020. – 368 p.

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien 

que mal. Un jour, Cerise a vent d’une rumeur disant qu’elle aurait été 

adoptée mais, après la disparition d’Axel, son père adoré, elle apprend 

que sa mère en est à l’origine.

La Vie mensongère des adultes
Elena Ferrante – Gallimard, 2020. – 400 p.

EGiovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. 

Alors qu’elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle 

son père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune 

adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans 

le passé de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les 

R PAT

R ECH

R FOU

R FER



Au Bonheur des filles
Elizabeth Gilbert – Calmann-Lévy, 2020. – 428 p.

En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant 

de suivre un avenir tout tracé. Lorsqu’elle est envoyée chez sa tante Peg à New 

York, propriétaire d’un théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du 

spectacle qu’elle finit par intégrer en tant que couturière. Elle échappe ainsi au 

carcan familial, du moins pour un temps.

Mamma Maria
Serena Giuliano Laktaf – Le Cherche Midi, 2020. – 237 p. 

Sofia est retournée en Italie afin de fuir ses soucis parisiens. Chaque 

matin, elle s’installe face à la mer, à la terrasse du Mamma Maria, un 

restaurant tenu par la dynamique Maria. Elle pense avoir retrouvé la 

sérénité lorsqu’un événement bouleverse sa routine.

Nos Espérances
Anna Hope – Gallimard, 2020. – 356 p.

Londres, dans les années 1990. Hannah, Cate et Lissa sont trois jeunes 

amies ambitieuses et inséparables portées par un vent de rébellion. 

Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, elles font le bilan et 

constatent qu’elles ne sont pas devenues celles qu’elles s’imaginaient 

être. Chacune jalouse ce que les deux autres possèdent : carrière, mariage et 

indépendance.

Les Miracles du bazar Namiya 
Keigo Higashino – Actes Sud, 2020. – 370 p.

En 2012, trois jeunes délinquants se réfugient dans une boutique 

abandonnée pour y passer la nuit. Quelqu’un glisse, par la fente du rideau 

métallique, une lettre écrite trente-deux ans plus tôt et adressée à l’ancien 

propriétaire. Ils y répondent. Rapidement les lettres et les demandes de 

conseils affluent du passé.
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La Saga des Cazalet (1) : Etés anglais 
Elizabeth Jane Howard – Quai Voltaire, 2020. – 557 p.

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, 

affairée avec ses domestiques, prépare l’arrivée de la famille au grand complet 

: ses trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, 

accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu’une 

nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s’entrecroisent.

La Clé du cœur
Kathryn Hugues – Calmann-Lévy, 2019. – 394 p.

Dans les années 1950, Amy, bouleversée par la mort de sa mère, tente 

de se suicider. Son père la fait interner à l’asile d’Ambergate. N’étant 

pas folle, l’endroit est pour elle un véritable cauchemar et elle se laisse 

tenter par des amours interdits. Cinquante ans plus tard, Sarah enquête 

sur la vie d’Amy. Suivi d’un court entretien avec l’auteur.

L’Île de la mangrove rouge 
Sarah Lark – Archipel, 2020. – 484 p.

Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l’esclave affranchi Akwasi, 

vit au sein de la plantation familiale. Fascinés par la beauté de la jeune 

métisse, tous les garçons de l’île la courtisent. Mais celle-ci est éprise 

du docteur Victor Dufresne qu’elle épouse bientôt. Après une cérémonie 

magnifique, le couple prend le bateau pour rejoindre Saint-Domingue.

Il était un secret
Kathryn Hugues – Calmann-Lévy, 2017. – 345 p.

En 1975, par une journée caniculaire, une virée à la mer entre amis se 

termine par un tragique accident. Ce même été, Mary, une jeune veuve en 

mal d’enfant, découvre un bébé abandonné devant sa porte et fait le choix 

de mentir en le faisant passer pour sien. Trente ans plus tard, une femme, 

Beth, qui vient de perdre sa mère, supporte mal de ne pas connaître l’identité de son père.
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Se le dire enfin 
Agnès Ledig – Flammarin, 2020. – 432 p. 

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail 

pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d’hôtes en pleine forêt 

de Brocéliande. L’isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui 

permettent de saisir les raisons qui l’ont conduit à rompre avec sa vie si bien 

réglée. Le souvenir d’Elise, son ancien amour, refait surface.

L’Apiculteur d’Alep 
Christy Lefteri – Seuil, 2020 – 315 p.

Nuri, apiculteur, et son épouse Afra, artiste, vivent à Alep. Quand la guerre 

éclate, elle ravage tout, y compris les précieuses ruches de Nuri. Puis une 

bombe tue leur jeune fils Sami. Afra, soudain aveugle, refuse de bouger de 

sa chambre. Nuri doit la convaincre de quitter la Syrie. Fous de douleur et 

impuissants, ils entament un périple jusqu’à Londres, dans l’espoir d’y reconstruire leur vie.

Les Optimistes 
Rebecca Makkai – Les Escales, 2020. –554 p. 

En 1985 à Chicago, le sida fait son apparition. Yale Tishman, un jeune 

galeriste, voit son entourage frappé par l’épidémie. Bientôt, il ne lui reste 

plus que Fiona, la jeune sœur de son meilleur ami. Trente ans plus tard, 

celle-ci part pour Paris à la recherche de sa fille, enrôlée dans une secte. 

Elle repense alors à cette période noire de son enfance. 

Le Loup des Cordeliers
Henri Loevenbruck – XO, 2019. – 553 p.

Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial, rejoint Paris dans l’espoir de 

devenir journaliste. Il est décidé à enquêter sur le Loup des Cordeliers, 

un mystérieux justicier qui tient un loup en laisse et tue pour protéger les 

femmes dans les rues de la capitale, la nuit. Ses investigations l’entraînent 

au cœur de la Révolution, auprès de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre.
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Le Bruissement du papier et des désirs 
Sarah McCoy  – Michel Lafon, 2019. – 365 p.

En 1837, sur l’Ile-du-Prince-Edouard, au Canada, Marilla Cuthbert, 13 ans, promet 

à sa mère agonisante de veiller sur son père et sur son frère aîné, Matthew. Pour 

respecter ce serment, elle sacrifie ses rêves d’ailleurs et son espoir de fonder une 

famille avec John Blythe. Elle s’engage auprès des plus démunis, les orphelins et 

les anciens esclaves noirs libérés, un combat qui l’expose au danger.

La Cité de feu
Kate Mosse – Sonatines Editions, 2020. – 605 p.

En France, en 1562, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc 

de Guise se livrent un combat sans merci. A Carcassonne, Marguerite Joubert, 

une jeune libraire catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : « 

Elle sait que tu es vivante ». Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse où 

elle fait la connaissance de Piet, un prisonnier protestant.

La Prière des oiseaux 
Chigozie Obioma – Buchet-Chastel, 2020. –  525 p.

Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, 

une femme issue d’une famille aisée, de se jeter du haut d’un pont. Les 

jeunes gens tombent amoureux mais leur union se heurte à l’opposition 

de la famille de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre 

tous ses biens pour commencer des études universitaires à Chypre.

La Femme révélée 
Gaëlle Nohant – Grasset, 2020. – 381 p.

Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment 

sa famille à Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l’objectif de 

son appareil photo, elle capte l’humanité des invisibles. En 1968, Violet 

revient à Chicago à la recherche de son fils. Elle découvre une ville 

déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du Vietnam et l’assassinat 

de Martin Luther King.
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Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins
Alejandro Palomas – Le Cherche-Midi, 2020. –220 p.

L’histoire d’un petit garçon sensible et imaginatif qui voue une passion à Mary 

Poppins. Son père, chômeur depuis peu et revêche, peine à comprendre son 

caractère. Son institutrice finit par s’inquiéter et l’envoie consulter la psychologue 

scolaire.

L’Infini des possibles 
Lori Nelson Spielman  – Le Cherche Midi, 2020. – 528 p.

Pauline Fontana invite ses petites nièces Emilia et Lucy à visiter l’Italie, son pays 

natal. Dans leur famille, la deuxième d’une fratrie reste toujours célibataire. Or 

Pauline annonce à ses nièces qu’à 80 ans, elle va rompre cette malédiction. 

Emilia, la cadette, est troublée par l’annonce de sa grand-tante. Cette dernière 

leur révèle d’autres secrets.

La Femme au manteau violet 
Clarisse Sabard – Charleston, 2020. – 365 p.

En 2018, Jo apprend qu’elle risque de mourir à tout moment d’une rupture 

d’anévrisme. Le neurologue l’informe qu’une opération est possible mais 

dangereuse. Persuadée d’être condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-

père Victor. Ensemble ils se rendent à Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les 

traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était enfant.

Va où le vent te berce 
Sophie Tal Men – Albin Michel, 2020. – 304 p.

En intégrant une association de bénévoles à l’hôpital, Gabriel devient berceur 

de bébés. Anna, jeune médecin, s’apprête à mettre au monde, seule, son 

premier enfant. Chacun a son propre combat à mener, un fossé les sépare, et 

pourtant leur rencontre vatout changer. Et si, ensemble, ils apprenaient à se 

reconstruire ? À vaincre leurs peurs et à affronter les fantômes du passé ?

La Première ascension de l’Ogre : une incroyable
histoire de survie en Himalaya 
Doug Scott – Editions du Mont Blanc, 2018. – 200 p.

Après une présentation de la montagne pakistanaise baptisée l’Ogre, 

l’auteur raconte son ascension de ce sommet en compagnie de 

l’alpiniste Chris Bonington. Après s’être brisé les chevilles alors qu’il 

entamait la descente, l’auteur et son acolyte sont pris dans une tempête de neige. Ils 

mettront sept jours, sans nourriture, pour rejoindre le camp de base.

Rivage de la colère 
Caroline Laurent. – Les Escales ; 2020. – 412 p.

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.

Les Etincelles 
Julein Sandrel – Calmann-Lévy, 2020. – 396 p.

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de 

musicienne et enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les 

affaires du défunt un appel au secours rédigé dans une langue étrangère. 

S’interrogeant sur les véritables causes de la mort de ce dernier, elle 

décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui 

l’attendent.

Là où tu iras, j’irai 
Marie Vareille – Charleston, 2017. – 360 p.

Isabelle rêve d’une vie d’actrice mais mène une vie quelconque. Un jour, 

à court d’argent, elle accepte pour travail de séduire un jeune veuf sur le 

point de se remarier. Elle doit alors partir en Italie et se faire passer pour 

la nourrice de la riche famille des Kozlowski. Ce qu’elle n’avait pas prévu, 

c’est que les enfants lui en feraient voir de toutes les couleurs.
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Là où chantent les écrevisses 
Delia Owens. – Seuil ; 2020. – 477 p.

1969. Chase Andrews, quaterback d’une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé 

mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit 

seule depuis ses 10 ans. 

Croire aux fauves 
Nastassja Martin. – Verticales ; 2019. – 150 p.

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 Silence d’Isra 
Etaf Rum. – Ed. de l’Observatoire ; 2020. – 429 p.

En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s’intéresser aux prétendants 

que son père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées 

comme une charge. Mais rapidement, elle épouse contre son gré un 

homme de 38 ans et s’installe avec lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la 

tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde que des filles dont la fougueuse Deya.
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