
Les incontournables de septembre 2020 
 

Muriel BARBERY    Une rose seule 
A l’annonce du décès de son père, un japonais inconnu, Rose, part à Kyoto à la découverte 

de sa filiation, d’un pays, d’un art de vivre. Douceur et délicatesse 

Brit BENNETT     L’autre moitié de soi 
« Dans les années soixante en Louisiane, des jumelles noires sont si claires qu’elles 

pourraient passer pour des blanches… Brit Bennett parle de race, de violence conjugale, 

de ségrégation, d’une écriture alerte, élégante et colorée ».  Les Notes 

Franck BOUYSSE    Buveurs de vent 
En Corrèze, quatre enfants face à la toute-puissance des adultes. Langue somptueuse. 

Fabrice CARO     Broadway  
A la réception d’un test recommandé par la C.A.F., Axel prend conscience que la vie ne 
ressemble pas au quotidien à une comédie musicale. Avec Fabcaro, c’est jubilatoire… 

Tracy CHEVALIER    La brodeuse de Winchester 
Marquée par la Grande Guerre, Violet peine à se reconstruire. En 1930, elle découvre en 

visitant la cathédrale de Winchester ce qui sera la passion de sa vie  : la broderie. Une 

plongée mélancolique et envoûtante dans une atmosphère, une époque, à travers le 

travail et les amours de personnages attachants 

Antoine CHOPLIN   Nord-Est 
Les portes d’un camp s’entrouvrent et les détenus hésitent à sortir. Certains décident de 

partir à pied vers le nord-est .La liberté ? Une plume ensorcelante où résonnent les mots 
humanité, entraide, amitié. 

 

 



Grégoire DELACOURT    Un jour viendra couleur d’orange 
Des enfants arriveront-ils à éclairer le monde des adultes ? Une écriture délicate, magique 

sur la force des rêves de l’enfance 

Erri DE LUCA     Impossible 
Il y a des années, ils appartenaient au même groupe révolutionnaire, aujourd’hui 

compagnons de cordée dans les Dolomites, l’un chute. Accident ?meurtre ? Une réflexion 

passionnante sur l’engagement politique et la justice dans un face à face implacable entre 

un juge et un accusé  

Alice FERNEY     L’intimité 
Avec subtilité, l’auteure ausculte la vie conjugale, les opinions et les préjugés sur la 
procréation, la maternité. 
Serge JONCOUR    Nature humaine 
A travers la vie et les luttes d’une famille d’agriculteurs du Lot, Serge Joncour dépeint 
avec finesse et sensibilité les ferments de la colère paysanne. 

Julia KERNINON    Liv Maria 
Magnifique portrait d’une femme aux multiples facettes qui oscille entre son désir de 
liberté et toutes les vies irréconciliables qui l’habitent  
Yasmina KHADRA    Le sel de tous les oublis 
Un beau roman sur l’amour, l’errance et la place de la femme dans la société algérienne 

Lola LAFON     Chavirer 
A la sortie de son cours de danse, une adolescente est abordée par une inconnue qui lui 

promet un avenir radieux… Lola Lafon aborde avec nuances les thèmes du consentement, 

du remords, du pardon et de la culpabilité  

 

 



Marie-Hélène LAFON   Histoire du fils 
L’auteure avec talent et délicatesse remonte le cours d’une histoire familiale et nous 

entraine dans les dédales du secret d’une filiation cachée. 

Camille LAURENS    Fille 
« Continuant son œuvre d’autofiction, Camille Laurens trace par petites séquences tous 

les aspects de la condition de fille dans les années soixante… Un beau roman introspectif 

au style brillant qui balance heureusement entre férocité et tendresse ». Les Notes  

Amélie NOTHOMB    Les aérostats 
Une étudiante en philosophie à Bruxelles donne le goût de la lecture à un adolescent. Une 
ode à la littérature 

Véronique OLMI    Les évasions particulières 
L’histoire de trois sœurs aux destins différents entre les années 1970 et 1981 nous 
entraine avec brio dans la grande aventure de l’émancipation féminine. 

Cécile PIVOT     Les lettres d’Esther 
Un libraire en charge d’un atelier d’écriture établit des relations épistolaires entre ses 
élèves. Des personnages touchants et généreux dans leur manière de se confier 

Marie-Sabine ROGER   Loin-confins 
Quand un père perd la faculté de créer un monde enchanté, sa fille prend la relève. 
Lumineux 

Les romans policiers 
 

René DENFELD    La fille aux papillons 
Où l’on retrouve avec plaisir Naomi, l’héroïne de « trouver l’enfant » 

Renée KNIGHT     La confidente 
Une JF sous emprise de sa supérieure hiérarchique se révolte et prépare sa vengeance 



Charlotte LINK      Les disparues de la Lande 
Existe-t-il un lien entre le meurtre d’une adolescente, l’enlèvement d’une autre JF et la 

disparition d’une fillette ? Scotland Yard enquête. Un bon thriller   

Deon MEYER      La proie 
Du Cap à Bordeaux, les enquêtes relatives au meurtre d’un ancien agent des services de 

police sud-africain se chevauchent pour découvrir la vérité. Un excellent cru… 

Wendy WALKER     La nuit d’avant 
Après une rupture amoureuse difficile, Laura s’inscrit sur un site de rencontre 


