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ROMANS-RÉCITS BIOGRAPHIQUES 
AMADOU AMAL, Djaïli Les impatientes Un roman poignant sur la condition des femmes dans le sud-Sahel. Prix Goncourt des lycéens 2020. 

DURAN COHEN, Ilan Le petit polémiste Dans un futur proche, une satire féroce de notre société gouvernée par une dictature de la bien-pensance 
écologiste, végane, féministe, LGBT…etc. 

FERNEY, Alice L’intimité La romancière explore la relation que les femmes entretiennent avec la maternité sous toutes ses formes, du 
risque de l’enfantement à la PMA et la GPA. 

GOOLRICK, Robert Après l’incendie Procès du Sud raciste à travers l’histoire d’une femme hantée par le passé esclavagiste de ses ancêtres. 
Splendide et romanesque. 

GROSSMAN, David La vie joue avec moi Dans les ruines d’un bagne yougoslave, une femme se souvient de l’expérience traumatique qu’elle y a vécu, 
pour sa fille et sa petite-fille. Superbe triple portrait féminin. 

HELLER, Peter Céline Cocktail d’art du suspense et de puissance d'évocation de la nature, au service d'un magistral roman familial 
inspiré par sa propre (inénarrable) mère. 

HOWARD, Elizabeth Jane À rude épreuve 
(Saga des Cazalet T2) 

On reprend le fil de l'existence de la famille Cazalet, dont l’auteur continue d'explorer les secrets les plus 
enfouis, alors que l'Angleterre subit de plein fouet le 2ème conflit mondial tant redouté. 

LE TELLIER, Hervé L’anomalie Un roman à la fois vertigineux et facétieux sur les doubles vies, la gémellité, la simulation, l’inversion du temps 
et l’éternel retour. Prix Goncourt 2020. 

MAALOUF, Amin Nos frères inattendus Entre dystopie et conte philosophique, Amin Maalouf imagine, dans un monde proche de l’autodestruction, un 
sauvetage grâce à la fraternité de quelques-uns. 

McCANN, Colum Apeirogon En deuil de leurs filles, un Israélien et un Palestinien choisissent de s’unir. Un texte ambitieux et virtuose, où un 
récit en entraîne un autre et où il faut se laisser porter par les témoignages, dessins, photos et récits... 

McDANIEL, Tiffany Betty L’écrivaine américaine s’inspire de la vie de sa mère, une métisse cherokee, pour livrer un roman enchanteur et 
tragique. Prix FNAC 2020.                                                                                                                                                  

MIHULEAC, Cătălin Les Oxenberg et les Bernstein Dans un style lucide, provocateur et satirique, le récit alterne la vie des Bernstein, de nos jours aux US, et celle 
des Oxenberg, dans l’horreur de la Roumanie antisémite des années 1940, nous faisant passer du rire aux 
larmes. Evocation du poids des évènements tragiques sur les survivants et de l’impossible transmission. 

MONTAIGU, Thibault de La grâce Dieu visite chacun dans ses faiblesses : c’est l’expérience vécue par Thibault de Montaigu, et avant lui par son 
oncle, devenu prêtre franciscain. L’écrivain les raconte, tentant de percer le mystère. Prix de Flore 2020. 

MYTTING, Lars Les cloches jumelles Cet envoûtant conte nordique nous transporte auprès d’une église en bois millénaire dont les cloches 
protègent un secret de famille. 

OLMI, Véronique Les évasions particulières Saga familiale centrée sur l’histoire de trois sœurs, de Mai 68 à 1981, une période charnière, marquée entre 
autres par l’émancipation des femmes et les mouvements de protestation. 

PRUDHOMME, Sylvain Par les routes Un homme qui ne tient pas en place et file en auto-stop, sa famille délaissée… D’une écriture attentive, l’auteur 
scrute ce qui rapproche et éloigne les êtres. Prix Femina 2019. 

REINHARDT, Éric Comédies françaises Roman protéiforme, peinture expressionniste de la France contemporaine et enquête à charge contre 
Ambroise Roux, industriel présenté comme assez influent pour avoir sabordé l'Internet français. 

SABOLO, Monica Éden Dans ce roman sombre et fantastique, M. Sabolo explore les douloureuses métamorphoses de l’adolescence. 
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SHIMAZAKI, Aki Suzuran A. Shimazaki entame un nouveau cycle romanesque qui s'annonce aussi fascinant que les précédents : un court 
récit qui donne l’occasion d’entrevoir quelques aspects de la vie japonaise. 

DOCUMENTAIRES 
ADLER, Laure La voyageuse de nuit À quel moment commence la vieillesse et comment la vivre ? La journaliste et essayiste Laure Adler explore ces 

questions au long d'une réflexion sensible et éclairée sur notre société. 

VILLIERS, Pierre de  Qu’est-ce qu’un chef ? Le général Pierre de Villiers expose ses réflexions sur la société et la notion d’autorité. 

ROMAN POLICIER 
AUTET, Katerina La chute de la maison Whyte Quand les secrets de famille finissent par devenir plus meurtriers que de véritables armes ! 

Grand Prix des Enquêteurs 2020. 


