
Les choix de novembre 2020 
 

Documentaires 
Barack OBAMA    Une terre promise 

Ce premier tome d’une série de trois couvre sa jeunesse et ses premiers pas en politique 

jusqu’à son arrivée à la Maison Blanche. Passionnant pour ceux qui s’intéressent à la vie 

politique américaine. De notre point de vue, il manque un répertoire des noms cités.  

Yann QUEFFELEC    La mer et au-delà 
« Elle était ma sœur d’affinités, celle qui partait en mer défier la chance et les hommes…  
Les mêmes démons nous tourmentaient : la famille, la société, la mer.» Un chaleureux 

hommage à la navigatrice Florence Arthaud 

Romans 
Frédérique BERTHET   Never(s) 
La vie d’une femme de militaire, seule pour élever deux enfants en 1940 et pendant la 
guerre d’Indochine, retracée avec sensibilité par sa petite-fille Original et attachant 

Chloé DELAUME    Le cœur synthétique 
Après une rupture, l’héroïne découvre les affres de la liberté. Une comédie mordante 

récompensée par le Prix Médicis, centrée sur la solidarité féminine, thème cher à l’auteur.  

David FOENKINOS   La famille Martin 
Un écrivain en panne d’inspiration, accoste dans la rue la première personne qu’il 
rencontre pour en faire le sujet de son prochain roman. 

Ken FOLLETT     Le crépuscule et l’aube 
L’auteur situe ce roman historique en 997, autour de Kingsbridge, lieu récurrent de ses 

précédents ouvrages (Les Piliers de la Terre) « Récit impétueux et captivant où se côtoient 
amour et abjection, idéalisme et cynisme. » Les Notes 



Dany HERICOURT    La cuillère 
Dans les années 80, au pays de Galles, une jeune fille est intriguée par une cuillère 

décorée d’armoiries et d’initiales, trouvée dans la succession familiale. Elle décide alors de 

partir en France pour en retracer l’histoire. Un agréable moment de lecture 

Amin MAALOUF    Nos frères inattendus 
Sur la terre, soudain tout s’arrête, toutes les communications sont interrompues…Alec qui 

croit vire seul sur une île de l’atlantique découvre une autre civilisation, prête à sauver 
notre monde en perdition. Roman passionnant servi par une écriture lumineuse 
Maël RENOUARD    L’historiographe du royaume 
Un jeune Marocain, choisi pour étudier dans la même classe que l’héritier du trône, 

deviendra plus tard l’historiographe du roi Hassan II. De l’érudition, de la passion, des 
trahisons dans les arcanes de la monarchie chérifienne. Une belle plume finaliste du 

Goncourt 2020 

Theresa REVAY    La nuit du premier jour 
A la fin du XIXème siècle à Lyon, Blanche, épouse d’un soyeux, s’ennuie dans ce milieu 

bourgeois étriqué. Lorsqu’elle rencontre un riche négociant en tissu de Damas, elle va tout 
quitter pour être libre. Un bon contexte historique, une intrigue qui nous tient en haleine 
Sara Elaine SMITH    Marilou est partout 
Dans une petite ville de Pennsylvanie, habite Cindy, une adolescente en mal de repères 

affectif et culturel. Lorsque Marilou, la fille de ses voisins disparait, elle se rapproche de 
sa mère. « Un récit d’apprentissage cruel et dérangeant, qui se lit d’un trait ». Les Notes 

Rose TREMAIN    Havres de grâce 
Le roman raconte deux histoires : les tourments amoureux d’une jeune infirmière face à 

la société anglaise rigoriste du XIXème siècle et les pièges tissés autour d’un Anglais à 

Bornéo en raison de ses amours illicites 
 



Romans Policiers 
 

Katerina AUTET    La chute de la maison Whyte 
Grandeur et décadence d’une famille qui doit sa richesse au marché de la peinture. Une 

intrigue noire et complexe récompensée par le Grand Prix des enquêteurs 2020 

Nicolas BEUGLET    Le dernier message 
« Thriller trépidant, le roman brille par son intensité narrative et une subtile ambiguïté sur 

les limites du bien et du mal » Les Notes 

Robert GODDARD    Le monde des Abberley 
Le meurtre d’une douairière anglaise respectée fait remonter à la surface de sombres 
secrets de famille, liés à la guerre civile espagnole Un bon cru… 

Marc LEVY      C’est arrivé la nuit 
Les parcours mouvementés de neuf hackers qui veulent venger les victimes de personnes 
influentes. Du rythme, des voyages pour ce premier tome avec dessins de la série 9 

Craig JOHNSON    Une évidence trompeuse 

Dans le Wyoming, un rassemblement de motards tourne au drame, lorsqu’un jeune 

participant est tué. Entre voitures pétaradantes, trafic de drogue et d’armes, les 
inconditionnels retrouveront tout l’univers de l’auteur autour de ses trois héros récurrents. 

François VALLEJO    Efface toute trace 
Des amateurs d’art puissants et fortunés meurent aux quatre coins du globe. Un groupe 

diligente un expert pour mener l’enquête. Une réflexion originale 

Franck THIELLEZ    Il était deux fois 
Un puzzle virtuose et captivant qui nous entraine de la Savoie aux Carpates polonaises, 
aux côtés d’un policier miné par la disparition de sa fille 

 
 


