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Littérature française et étrangère  

 

 
Crénom, Baudelaire     Jean Teulé 

 
Si l'œuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne respectait rien, ne supportait aucune 

obligation envers qui que ce soit, déversait sur tous ceux qui l'approchaient les pires insanités. Drogué jusqu'à 

la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et 

de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même 

musique l'ignoble et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal 

qui ont changé le destin de la poésie française. 

 

 

 

La famille Martin    David Foenkinos 

 
« J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me procuraient un vertige d’ennui. J’ai pensé 

que n’importe quel récit réel aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première 

personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments biographiques, et j’étais à peu près certain que 

cela me motiverait davantage qu’une nouvelle invention. C’est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis 

vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle sera le sujet de ton 

livre.» 

 

Le coût de la vie    Deborah Levy    Prix Fémina étranger 2020 

 
Un divorce forcément douloureux, une grande maison victorienne troquée contre un appartement en haut d'une 

colline dans le nord de Londres, deux filles à élever et des factures qui s'accumulent... Deborah Levy a 

cinquante ans quand elle décide de tout reconstruire, avec pour tout bagage, un vélo électrique et une plume 

d'écrivain. L'occasion pour elle de revenir sur le drame pourtant banal d'une femme qui s'est jetée à corps 

perdu dans la quête du foyer parfait, un univers qui s'est révélé répondre aux besoins de tous sauf d'elle-même. 

cette histoire ne lui appartient pas à elle seule, c'est l'histoire de chaque femme confrontée à l'impasse d'une 

existence gouvernée par les normes et la violence sournoise de la société, en somme de toute femme en quête 

d'une vie à soi. 
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Nature humaine    Serge Joncour    Prix Fémina 2020 

 
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. À qui la faute ? 

Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale 

où se répondent jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes successives qui ont 

jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une famille française. En offrant à notre monde 

contemporain la radiographie complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité en 

péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits… 

 

 

La saga des Cazalet T2 A rude épreuve    Elizabeth J. Howard 

 
Septembre 1939. La Pologne est envahie et la famille Cazalet apprend l’entrée en guerre de l’Angleterre. À 

Home Place, la routine est régulièrement bousculée par les raids allemands. Louise rêve toujours de jouer 

Hamlet mais doit d’abord passer par une école de cuisine. Au grand dam de sa famille, elle fume, porte des 

pantalons, découvre la sexualité et fait ses débuts en tant qu’actrice dans un sinistre théâtre de province. Clary, 

dont le père, Rupert, est porté disparu sur les côtes françaises, renseigne scrupuleusement chaque parcelle de 

sa vie dans des carnets. Polly, inquiète de la mystérieuse maladie de sa mère, se lie d’amitié avec le cousin de 

Louise, Christopher, dont les discours pacifistes ont de plus en plus de mal à convaincre. Zoë, la femme de 

Rupert, a donné naissance à une fille et connu un profond bouleversement. Le volume se clôt sur l’attaque de 

Pearl Harbor : de Home Place à Londres, la guerre et la terreur d’une possible défaite ne semblent jamais très 

loin. 

 

Le cœur synthétique    Chloé Delaume   Prix Médicis 2020 

 
Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, 

elle découvre avec effroi qu’avoir quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des 

sentiments. Obnubilée par l’idée de rencontrer un homme et de l’épouser au plus vite, elle culpabilise de ne 

pas gérer sa solitude comme une vraie féministe le devrait. Entourée de ses amies elles-mêmes empêtrées dans 

leur crise existentielle, elle tente d’apprivoiser le célibat, tout en effectuant au mieux son travail dans une 

grande maison d’édition. En seconde partie de vie, une femme seule fait ce qu’elle peut. Les statistiques 

tournent dans sa tête et ne parlent pas en sa faveur : « Il y a plus de femmes que d’hommes, et ils meurent en 

premier. » 
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Aria    Nazarine Hozar 

 
« Je vais t’appeler Aria, à cause de toutes les douleurs et de tous les amours du monde. » 

Téhéran, 1953. Par une nuit enneigée, Behrouz, humble chauffeur de l’armée, entend des pleurs monter d’une 

ruelle. Au pied d’un mûrier, il découvre une petite fille aux yeux bleus, âgée de quelques jours. Malgré la 

croyance populaire qui veut que les yeux clairs soient le signe du diable, il décide de la ramener chez lui, 

modifiant à jamais son destin et celui de l’enfant, qu’il nomme Aria. Alors que l’Iran, pays puissant et 

prospère, sombre peu à peu dans les divisions sociales et religieuses, trois figures maternelles vont croiser la 

route d’Aria et l’accompagner dans les différentes étapes de sa vie : la cruelle Zahra – femme de Behrouz –, 

qui la rejette et la maltraite, la riche veuve Fereshteh qui l’adopte et lui offre un avenir, et la mystérieuse 

Mehri, qui détient les clefs de son passé. À l’heure où le vent du changement commence à souffler sur l’Iran, 

Aria, désormais étudiante, tombe amoureuse de Hamlet, un jeune Arménien. Mais, lorsque la Révolution 

éclate, les espoirs des Iraniens sont rapidement balayés par l’arrivée au pouvoir de l’Ayatollah Khomeini et la 

vie d’Aria, comme celle du pays tout entier, s’en trouve à jamais bouleversée. 

 

Le crépuscule et l’aube    Ken Follett 

 
En l’an 997, à la fin du haut Moyen Âge, l’Angleterre doit faire face à des attaques de Gallois à l’ouest et de 

Vikings à l’est. Les hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs caprices, s’opposant non seulement 

au peuple, mais aussi au roi. Sans l’existence d’un État de droit, c’est le règne du chaos 

Dans cette période agitée, trois personnages voient leurs destins s’entrecroiser. La vie du jeune Edgar, 

constructeur de bateaux, bascule quand la seule maison dans laquelle il ait jamais vécu est détruite au cours 

d’un raid viking, le forçant lui et sa famille à s’installer dans un nouveau hameau et repartir de zéro. Ragna, 

jeune noble normande insoumise, se marie par amour à l’Anglais Wilwulf et le suit de l’autre côté de la 

Manche. Cependant, les coutumes de la terre natale de son époux sont scandaleusement différentes des 

siennes. Tandis qu’elle prend conscience que dans son entourage se joue une bataille perpétuelle et violente 

pour le pouvoir, elle craint que le moindre faux pas n’ait des conséquences désastreuses. Aldred, moine 

idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d’érudition qui serait reconnu à travers toute 

l’Europe. Chacun d’eux à son tour s’opposera au péril de sa vie à l’évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître 

sa richesse et son pouvoir. 

 

Liv Maria     Julia Kerninon 

 
Liv Maria est la fille d’une insulaire bretonne taiseuse, et d’un norvégien aimant lui raconter les histoires de 

ses romanciers préférés. Entouré de l’amour de ses parents et de ses oncles elle a vécu sur l’ile natale de sa 

mère dans un milieu protégé avec une douce quiétude et 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 ? 
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J’irai nager dans plus de rivière    Philippe Labro 

 
Ce texte rassemble des réflexions, des citations et des portraits, à partir desquels Philippe Labro propose une 

sorte de « livre de sagesse » où l'on reconnait ses passions pour la littérature, la musique, la politique et la 

nature. Ainsi le volume recèle d'informations inédites sur des personnages illustres que l'auteur a connus, tels 

que Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain Gary, Tom Wolfe, Jean-Pierre Melville, Georges 

Pompidou... Ce sont des portraits vivants, souvent étonnants, car Philippe Labro nous donne accès à l'intimité 

de leur création. Il a écrit des chansons pour Hallyday et tout un album pour Serge Gainsbourg. Il a travaillé 

avec le cinéaste Jean-Pierre Melville, qui lui a prodigué ses conseils pour réaliser des films. En politique, les 

analyses de Philippe Labro se nourrissent à la fois des hommes qu'il a fréquentés, comme Pompidou et Chirac, 

mais aussi de la lecture scrupuleuse des oeuvres de Churchill et du Général de Gaulle, dont il donne ici un 

éclairage original. Au contact de Tom Wolfe et de Romain Gary, l'auteur a pu s'intéresser à la part mystérieuse 

de l'écriture et à l'effort qu'elle requiert de l'écrivain. 

 

Le palais des orties      Marie Nimier 

 
« Une jeune fille se tient au milieu du chemin. Blouson et short en jean, sans ourlet le short, un peu court pour 

la saison, découvrant des jambes nues que le chien flaire avec insistance. Sa voix est grave, légèrement 

poudrée. - Je cherche, dit-elle, le Palais des Orties. »  Quelque part en France, une campagne modeste, un peu 

défigurée. Au fond d'une vallée, à quelques kilomètres d'un village, des hangars recouverts de tôles mangées 

par la rouille, une ferme où tout serait à reconstruire. Autour, des champs d'orties. Nora et Simon vivent là 

avec leurs deux enfants. Ce n'est au départ ni un choix ni un rêve. Ils gagnent leur vie avec une plante que tout 

le monde arrache. L'ambiance est gaie, plutôt. On se serre les coudes. On est loin du bon vieux temps, avec sa 

trayeuse, ses odeurs de corne roussie et son hachoir à manivelle. Loin des exploitations à grande échelle, loin 

de l'agriculture bio et raisonnée. C'est la débrouille. Et puis, un jour, arrive une jeune fille avec son sac à dos. 

Frederica. Fred fait du woofing. Contre le gîte et le couvert, elle offre ses bras. Le Palais des Orties est un 

roman d'amour et de métamorphoses, le récit d'une passion brûlante entre deux femmes. 

 

Une chance sur un milliard     Gilles Legardinier 

 
Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin. C'est drôle, en repensant à cette 

soirée et à tout ce qui m'est arrivé d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les 

événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à 

la semaine dernière. C'était encore pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n'y a 

pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c'est un dieu, 

il chausse grand.  

À travers une histoire aussi réjouissante qu'émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne au moment où chacun 

doit décider de ce qui compte réellement dans sa vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s'égarer. Se jeter 

sans filet. Remettre les pendules à l'heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre comme jamais. 
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L’anomalie     Hervé Le Tellier *   Prix Goncourt 2020 

 
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le génie, c’est 

l’incompréhension." 

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers 

d’un vol Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; 

Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses 

failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. 

Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai. 

Roman virtuose où la logique rencontre le magique, 'L’Anomalie' explore cette part de nous-même qui nous 

échappe. 

 

 

Romans Policiers  et Trillers (décembre 2020) 

 
C’est arrivé la nuit      Marc Levy 

 
Ils sont hors-la-loi. Mais ils œuvrent pour le bien. Ils sont amis et partagent leurs secrets. Pourtant ils ne se 

sont jamais rencontrés. Jusqu'au jour où... C'est arrivé la nuit Le premier tome de la série 9. 

" Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en couleurs... Pour me calmer aussi. 

À quoi sert d'être écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions ? 

Je m'en suis posé à chaque page, alors j'ai mené l'enquête, résolu, aussi mordu qu'un reporter. 

Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des hors-la-loi au cœur d'or, des vilains bien sous tous 

rapports, des manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, 

des journalistes risquant leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai découvert l'indicible. 

J'avais pour habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J'ai tout fait pour 

entrer dans leur bande. Et ils m'ont accepté. Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. 

Parce que l'histoire continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue dans le monde de 9 ! " 

 

Des ailes d’argent      Camilla Läckberg 

 
Faye mène la belle vie à l'étranger. Sa société Revenge est plus florissante que jamais et son ex-mari infidèle 

se trouve derrière les barreaux. Mais au moment où elle pense que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de 

bonheur est de nouveau menacée. Revenge est sur le point de s'implanter aux États-Unis lorsqu'elle découvre 

que de nombreuses actions sont vendues dans son dos, mettant en péril l'existence même de l'entreprise. 

Contrainte de retourner à Stockholm, Faye risque de voir l'oeuvre de sa vie s'effondrer. Et pour couronner le 

tout, les fantômes inexorables de son passé semblent encore loin d'avoir étanché leur soif de sang. Avec l'aide 

d'une poignée de femmes triées sur le volet, elle va désespérément tenter de sauver ce qui lui appartient - et la 

vie de ceux qu'elle aime. Après l'impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg clôt son diptyque trépidant avec 

un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un monde régi par la perversité de 

l'homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible. 
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La dernière affaire de Johnny Bourbon     Carlos Salem 

 
José María (Txema) Arregui est sollicité par Super, un haut responsable de la police. Même si les deux 

hommes se détestent depuis l'époque où le détective exerçait comme policier, Super reconnaît n'avoir d'autre 

solution que de faire appel à Arregui "pour le bien de l'Espagne", afin que celui-ci enquête sur les 

circonstances de la mort de Joaquín Latro Rapíñez, considéré comme "l'homme le plus haï du pays". Sans trop 

faire de vagues, Arregui doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat déguisé, et retrouver, s'il 

existe, le dossier grâce auquel Latro Rapíñez menaçait d'impliquer une bonne partie de la classe politique 

espagnole dans les magouilles auxquelles il avait pris part. 

 

 

L’illusion     maxime Chattam 

 
Bienvenue à Val Quarios, petite station de ski familiale qui ferme ses portes l'été. 

Ne reste alors qu'une douzaine de saisonniers au milieu de bâtiments déserts. Hugo vient à peine d'arriver, 

mais, déjà, quelque chose l'inquiète. Ce sentiment d'être épié, ces "visions" qui le hantent, cette disparition 

soudaine... 

Quels secrets terrifiants se cachent derrière ces murs ? Hugo va devoir affronter ses peurs et ses cauchemars 

jusqu'à douter de sa raison... 

Bienvenue à Val Quarios, une "jolie petite station familiale" où la mort rôde avec la gourmandise d'une 

tempête d'été. 

 

 

Alabama 1963     Ludovic Manchette – Christian Niemiec * 

 
Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de 

loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent... 

Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première 

victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge : "Les petites filles, 

ça disparaît pas comme ça..." 

Deux êtres que tout oppose. A priori. 

Sous des airs de polar américain, "Alabama 1963" est avant tout une plongée captivante dans les États-Unis 

des années 1960, sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan et d'assassinat de Kennedy. 
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Les nuits rouges     Sébastien Raizer 

 
Dans la vallée post-industrielle du nord-est de la France, les travaux d'arasement du crassier mettent au jour un 

cadavre momifié depuis 1979, année de l'explosion des violences qui furent le point d'orgue du sacrifice de 

cette région sidérurgique. Il s'agit du père de deux frères jumeaux qui avaient 9 ans lorsqu'il a disparu. On leur 

a laissé croire qu'il les avait abandonnés. Brouillés depuis des années, tout les oppose : Dimitri est un paumé 

trempant vaguement dans la came, Alexis est informaticien dans un réseau bancaire du Luxembourg. Pour 

venger la mort du père, Dimitri replonge dans les combats de l'époque et ranime sans le vouloir, quarante ans 

après, les nuits rouges de la colère. 

  

 

Autres 

 

Femmes puissantes     Léa Salamé 

 
Lorsque, à l'été 2019, Léa Salamé donne rendez-vous aux auditeurs de France Inter avec des entretiens 

intimistes autour de la puissance des femmes, personne n'imagine l'impact de ces émissions. Elles battent 

aussitôt des records d'écoute et suscitent des milliers de commentaires enthousiastes. Une seconde vague 

d'entretiens sera diffusée entre Noël et le jour de l'An. Une nouvelle saison sera lancée à l'été 2020.  

Ces entretiens frappent par la liberté et l'authenticité que permettent Léa Salamé et ses questions autour de la 

puissance des femmes : quelle est sa nature ? comment l'exercent-elles ? Quels sont les rapports entre féminité 

et pouvoir ? Comment ces femmes se sont-elles construites Si les femmes interviewées ont en commun d'être 

connues, elles n'en sont pas moins toutes différentes. Christiane Taubira explique comment elle a survécu à la 

Manif' pour tous et au déluge de haine misogyne et raciste ; Nathalie Kosciusko-Morizet s'adresse à toutes les 

femmes désireuses de devenir puissantes ; Laure Adler évoque comment elle a surmonté la mort d'un enfant ; 

Leïla Slimani parle de ses origines familiales et de la confiance en soi. 

 

Ethnologie du bureau Pascal Dibie 

 
Après L'Ethnologie de la chambre à coucher et celle de la porte, l'auteur nous invite à nouveau à nous regarder 

nous-mêmes dans une de nos occupations les plus répandues lorsque l'on parle du travail aujourd'hui, à savoir : 

être au bureau. 

Du moine bénédictin au jeune cadre contemporain, de la société du bureau de Napoléon au bureaucrate 

kafkaïen, du pupitre du copiste au nomadisme numérique du co-working, ce livre est un voyage dans ce qui 

fait du bureau et du travail sédentaire le centre du développement de nos sociétés modernes. 

Toujours avec humour, sensibilité et une connaissance encyclopédique, Pascal Dibie, en ethnologue, nous fait 

remonter dans notre histoire et réussit, sans que l'on se rende vraiment compte, à nous faire prendre conscience 

de la complexité réelle et déterminante de nos vies assises : une aventure de plus de trois siècles partagée au 

quotidien par cinq milliards de personnes dans le monde (oui, dont vous) ! 
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