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Premiers romans – Littérature française 
Lancelin, Aude 

La fièvre 

Les Liens qui libèrent 

02/09/2020 

Le 24 novembre 2018, Yoann, 35 ans, jeune électricien au chômage, récemment quitté par la 

femme qu'il aime, est interpellé sur les Champs-Elysées pour avoir lancé un pavé au cours 

d'une manifestation. Sa condamnation à de la prison avec sursis bouleverse son destin. Il 

rencontre alors un journaliste de sa génération qui s'intéresse à son parcours. Premier roman. 

 

 
Daas, Fatima 

La petite dernière 

Noir sur blanc 

20/08/2020 

Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie. Habitant à Clichy-

sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un environnement 

où l'amour et la sexualité sont tabous, elle est remarquée pour son talent d'écriture et 

commence des études littéraires, tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier 

roman. 

 

 
Héricourt, Dany 

La cuillère 

Liana Levi 

27/08/2020 

Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt. Elle est 

intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays 

de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier 

roman. 

 

 
Borne, Adrien 

Mémoire de soie 

Lattès 

19/08/2020 

9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la 

magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille 

glissé dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, 

Baptistin, qui n'est pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction 

familiale. Premier roman. 

 

 
Rouf, Ketty 

On ne touche pas 

Albin Michel 

19/08/2020 

Le jour, Joséphine enseigne la philosophie dans un lycée à Drancy. La nuit, elle est 

stripteaseuse pour échapper à ce quotidien morne. Elle découvre le glamour, le désir et le 

pouvoir exercé sur les hommes. Mais sa vie bascule lorsque l'un de ses élèves entre dans 

l'établissement et la reconnaît. Premier roman. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791020908728/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782882506504/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791034903146/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782709666190/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782226454102/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791020908728/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782882506504/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9791034903146/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782709666190/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782226454102/ligne


L'Helgoualc'h, Eric 

La déconnexion 

Faubourg 

20/08/2020 

Le narrateur enquête sur la soudaine disparition d'Elias Naccache, un pionnier né dans les 

années 1970 au Liban, qui fit fortune grâce à Internet à la fin des années 1990 avant de partir 

combattre Daech à Raqqa aux côtés de volontaires chrétiens vingt ans plus tard. Premier 

roman. 

 

 

Premier roman – littérature étrangère 
Machado, Samir Machado de 

Tupinilândia 

Métailié 

03/09/2020 

Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le plus grand secret au 

coeur de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe armé investit le lieu, prend 400 

personnes en otage et coupe toute communication avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un 

archéologue revient sur le site où il découvre une colonie fonctionnant sur un modèle fasciste. 

Premier roman. 
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Romans - Littérature française 
Pivot, Cécile 

Les lettres d'Esther 

Calmann-Lévy 

19/08/2020 

Esther, libraire, ouvre un atelier d'écriture épistolaire à la mort de son père. Cinq personnes 

répondent à son appel : Jeanne, 70 ans, Juliette et Nicolas, un couple qui bat de l'aile, Jean, 

businessman cynique qui cherche un sens à sa vie, et Samuel, un adolescent rongé par la 

culpabilité. Prix du roman qui fait du bien 2020. 

 

 
Delacourt, Grégoire 

Un jour viendra couleur d'orange 

Grasset 

19/08/2020 

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. 

Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à 

communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des 

hommes. 

 

 
Ferney, Alice 

L'intimité 

Actes Sud 

19/08/2020 

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais 

être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une 

enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs 

craintes et leurs choix, ils illustrent les différentes manières de former un couple, d'être parent et 

de donner la vie. 

 

 
Nothomb, Amélie 

Les aérostats 

Albin Michel 

19/08/2020 

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des 

cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite 

annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à 

avancer. 

 

 
Barbery, Muriel 

Une rose seule 

Actes Sud 

19/08/2020 

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. 
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Kerninon, Julia 

Liv Maria 

l'Iconoclaste 

19/08/2020 

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. 

 

 
Lalo, Oscar 

La race des orphelins 

Belfond 

20/08/2020 

Un homme est engagé pour écrire l'histoire d'Hildegard Müller, une vieille dame de 76 ans. Très 

vite, il comprend que sa vie est liée à l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre 

mondiale. 

 

 
Chiche, Sarah 

Saturne 

Seuil 

20/08/2020 

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. 

 

 

Martinez, Carole 

Les roses fauves 

Gallimard 

20/08/2020 

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. 

 

 
Joncour, Serge 

Nature humaine 

Flammarion 

19/08/2020 

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 

française bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de 

catastrophes. 
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Dufresne-Lamy, Julien 

Mon père, ma mère, mes tremblements de terre 

Belfond 

20/08/2020 

Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Au bloc opératoire, 

son père s'apprête à devenir une femme. Le temps de l'opération, l'adolescent se remémore les 

deux dernières années, une période pleine de doutes, de rejets et d'émois. 

 

 
 

Carrère, Emmanuel 

Yoga 

POL 

27/08/2020 

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. 

 
Lafon, Lola 

Chavirer 

Actes Sud 

19/08/2020 

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. 

 
Delaume, Chloé 

Le coeur synthétique 

Seuil 

20/08/2020 

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat tout en culpabilisant de ne 

pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa détresse via son 

travail dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses amies. Un roman sur les 

difficultés d'une quadragénaire résolue face aux statistiques qui voudraient la condamner à 

rester seule. 

 

 
Pascal, Camille 

La chambre des dupes 

Plon 

27/08/2020 

A Versailles, le récit des amours passionnées de Louis XV avec la duchesse de Châteauroux. 

Subjugué par cette femme qui se refuse à lui, le jeune roi lui cède tout et lui offre une place 

qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Parti à la guerre, Louis XV tombe 

gravement malade à Metz. Seule, Marie-Anne doit faire face aux jalousies de la cour et à la 

haine du peuple. 

 

 
Mak-Bouchard, Olivier 

Le dit du mistral 

Le Tripode 

20/08/2020 

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat, 

découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une 

enquête. Prix Première plume 2020. Premier roman. 
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Zeniter, Alice 

Comme un empire dans un empire 

Flammarion 

19/08/2020 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les 

politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors 

que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, 

engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, 

voire menacée. 

 

 
Mauvignier, Laurent 

Histoires de la nuit 

Minuit 

03/09/2020 

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. 

 

 
Bégaudeau, François 

Un enlèvement 

Verticales 

20/08/2020 

Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent 

dix jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces 

derniers sont soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la 

transparence et la perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur 

quotidien. 

 

 
Claudel, Philippe 

Fantaisie allemande 

Stock 

23/09/2020 

Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les destins de 

personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat, déserteur ou rescapé, un 

homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas, un certain Viktor, une fille cruelle qui 

maltraite le pensionnaire d'un hospice, un homme paisible qui chantonne à son heure des 

marches nazies. 

 

 
Laurens, Camille 

Fille 

Gallimard 

20/08/2020 

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été 

élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : à 

l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux 

mutations de la société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme. 
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Bonnefoy, Miguel 

Héritage 

Rivages 

19/08/2020 

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. 

 

 
Bouysse, Franck 

Buveurs de vent 

Albin Michel 

19/08/2020 

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. 

 
Blas de Roblès, Jean-Marie 

Ce qu'ici-bas nous sommes 

Zulma 

20/08/2020 

Réfugié dans une clinique de luxe, sur les rives du lac Calafquén au Chili, Augustin Harbour 

raconte l'épopée qu'il a vécue il y a quarante ans dans la mystérieuse oasis de Zindan, dans le 

désert du Sud libyen. Personne n'est parvenu à fuir ce lieu inconnu car il s'agit de la demeure 

de Hadj Hassan, un homme supposé être l'incarnation de Dieu, et de sa vestale Maruschka 

Matlich. 
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Romans – Littérature étrangère 
Jon Kalman Stefansson 

Lumière d'été, puis vient la nuit 

Grasset 

26/08/2020 

Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de 

l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la 

condition humaine. 

 

 
Gyasi, Yaa 

Sublime royaume 

Calmann-Lévy 

19/08/2020 

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, 

elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et 

l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les difficultés rencontrées par les Afro-

Américains aux Etats-Unis et les différences entre générations au sein d'une famille issue de 

l'immigration. 

 
Meyer, Deon 

La proie 

Gallimard 

13/08/2020 

Au Cap, Benny Grissel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés au meurtre 

d'un ancien membre de leur service qui a été jeté depuis le train le plus luxueux du monde, le 

Rovos. Dans le même temps, à Bordeaux, Daniel Darett est appelé par un ami à reprendre du 

service au sein de l'armée. Il se retrouve malgré lui embarqué dans l'enquête la plus 

dangereuse de sa vie. 

 

 
 

Follett, Ken 

Le crépuscule et l'aube 

R. Laffont 

17/09/2020 

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. 

 

 
Whitehead, Colson 

Nickel boys 

Voir de près 

04/09/2020 

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à 

Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel 

Academy, une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. 

En 2012, des fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et 

des rescapés témoignent. 
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Joy, David 

Ce lien entre nous 

Sonatine éditions 

03/09/2020 

Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu pour sa 

violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à son 

meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, remonte 

la piste jusqu'à Darl et Clavin. 

 

 
 

Chbosky, Stephen 

L'ami imaginaire 

Calmann-Lévy 

17/06/2020 

Victime d'une relation abusive, Kate, mère célibataire, s'enfuit avec son fils Christopher. Ils 

finissent par se réfugier dans la petite communauté isolée de Mill Grove, en Pennsylvanie. Mais 

le garçon disparaît un jour dans les bois et revient métamorphosé. Une voix lui commanderait 

de construire une cabane en haut d'un arbre avant Noël, faute de quoi, tous auraient à subir des 

représailles. 

 

 
McCann, Colum 

Apeirogon 

Belfond 

20/08/2020 

Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de 

survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent 

l'association Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et 

susciter le dialogue. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2020. 

 

 
Bennett, Brit 

L'autre moitié de soi 

Autrement 

19/08/2020 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur 

de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa soeur jumelle, à l'âge de 14 ans, 

une jeune femme revient dans la communauté de son enfance avec sa fille. Un roman sur la 

difficulté à devenir soi dans une société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut. 

 

 
 

De Luca, Erri 

Impossible 

Gallimard 

20/08/2020 

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. 
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McDaniel, Tiffany 

Betty 

Gallmeister 

20/08/2020 

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années 

d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée 

par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte 

l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. 
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