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Romans : 
 

Les enfants des autres / Pierric Bailly.- P.O.L., 2020 
        R BAI 

 
 Bobby vit avec Julie dans une petite ville de province. Il travaille sur 

des chantiers. Il aime marcher dans la forêt qu’il connaît bien où une 
découverte macabre vient d’avoir lieu : le corps d’une femme assassinée. 

Bobby aime rendre visite à sa grand-mère et aime ses enfants. Ses enfants ? 
Mais ce sont les enfants de leurs amis Max et Alexa, prétend Julie quand 

Bobby les cherche partout dans la maison. Et Bobby ne sait plus très bien 

surtout depuis qu’il a surpris, croit-il, Julie avec Max, son meilleur ami, dans 
une scène sans équivoque. Ou n’ont-ils jamais eu d’enfants ? D’ailleurs, Bobby 

est-il bien en couple avec Julie ? Et a-t-il jamais voulu d’enfants ? 
 

 

Parce que les fleurs sont blanches / Gerbrand 
Bakker.- Grasset, 2020 

        R BAK 
 
 Gerard élève seul ses trois garçons depuis que leur mère les a quittés 

sans laisser d’adresse, se contentant d’envoyer des cartes postales depuis 

l’Italie pour les anniversaires et Noël. Klaas et Kees, les jumeaux de seize ans 
et leur petit frère Gerson – sans oublier le chien, Daan – vivent néanmoins 

dans une maisonnée plutôt joyeuse où Gerard s’efforce de faire bonne figure. 
Un dimanche matin ordinaire où ils sont invités chez les grands-parents, leur 

vie bascule. Sur une route de campagne traversant des vergers où fleurissent 
des arbres fruitiers, une voiture s’encastre dans celle de Gerard, le choc est violent. Si les jumeaux et 

le père s’en tirent avec des blessures légères, il en sera tout autrement pour Gerson. Il est plongé 

dans le coma et au réveil, il comprend qu’il a perdu la vue. 
 

 
 

Le sel de tes yeux / Fanny Chiarello.- Ed. de l’Olivier, 
2020 

        R CHI 
 

 Sarah aime les filles. Dans cette petite ville du bassin minier du nord 
de la France, l'homosexualité n'est pas bien vue. Lorsque sa mère découvre, 

planqué sous le matelas de l'adolescente, un roman ayant pour sujet une 

relation amoureuse entre deux filles, elle entre dans une rage folle. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Les services compétents / Iegor Gran.- P.O.L., 2020 
       R GRA 

 
 Les Services compétents, ce sont les services du KGB dans les années 

1960 en Union Soviétique. Le lieutenant Ivanov traque un certain Abram 

Tertz, pseudonyme choisi par un drôle d’écrivain qui s’échine à faire passer 
ses nouvelles fantastiques en Occident. Il sera identifié après six longues 

années d’une enquête souvent dérisoirement cocasse : de son vrai nom André 
Siniavski, avec sa femme, Maria Rozanova. Ce sont les parents du narrateur. 

Pour écrire ce roman, Iegor Gran s’est lancé depuis plusieurs années dans un 

important travail de documentation. Il raconte ainsi le dégel post-stalinien. 
Depuis 1958 et l’affaire Pasternak, on s’interroge : quel est le bon dosage de 

la répression ? Siniavski est arrêté en 1965 et condamné à 7 ans de goulag. Libéré en 1971, il émigre 
en France en 1973. Son procès marque le début du « refroidissement brejnévien » et du mouvement 

dissident. Les Services compétents, c’est donc le roman vrai et satirique de cette histoire intime et 
collective, écrit aujourd’hui par le fils de Siniavski, né l’année même de l’arrestation de son père.  

 

Le monde n’existe pas / Fabrice Humbert.- 
Gallimard, 2020 

      R HUM 
 
 Lorsqu’Adam Vollmann, journaliste au New Yorker, voit s'afficher un 

soir sur les écrans de Times Square le portrait d'un homme recherché de tous, 

il le reconnaît aussitôt : il s'agit d'Ethan Shaw. Le bel Ethan, qui vingt ans 
auparavant était la star du lycée et son seul ami, est accusé d'avoir violé et 

tué une jeune Mexicaine. Refusant de croire à sa culpabilité, Adam retourne à 
Drysden, où ils se sont connus, pour mener l'enquête. Mais à mesure qu'il se 

confronte au passé, toutes ses certitudes vacillent...  

 

La rumeur / Lesley Kara.- Les escales, 2020 
       P KAR 

 
 Nourrissez la rumeur... Puis regardez-la vous engloutir. Un simple sujet 

de conversation... Pour s'intégrer et devenir l'une des leurs. Joanna ne pensait 
pas à mal en répétant la rumeur entendue devant les grilles de l'école : Sally 

McGowan, accusée dans les années 1960 d'avoir poignardé un petit garçon alors 

qu'elle n'avait que dix ans, serait revenue habiter dans la ville de Flinstead sous 
une autre identité. Mais ces quelques mots enflamment la tranquille station 

balnéaire et ravivent le traumatisme laissé par ce meurtre épouvantable. Pour 
enrayer cette machine infernale, Joanna ne voit qu'une solution : enquêter pour 

découvrir la vérité. Mais le danger est déjà si proche... 

 
Le service des manuscrits / Antoine Laurain.- 
Flammarion, 2020 

         R LAU 
 

"A l'attention du service des manuscrits." C'est accompagnés de cette 

phrase que des centaines de romans écrits par des inconnus circulent chaque 
jour vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 44 ans, l'une des plus célèbres 

éditrices de Paris. Elle sort à peine du coma après un accident d'avion, et la 
publication d'un roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de sucre, 

dont l'auteur demeure introuvable, donne un autre tour à son destin. 

Particulièrement lorsqu'il termine en sélection finale du prix Goncourt et que 
des meurtres similaires à ceux du livre se produisent dans la réalité. Qui a écrit ce roman et pourquoi 

? La solution se trouve dans le passé. Dans un secret que même la police ne parvient pas à identifier. 



Une machine comme moi / Ian McEwan.- Gallimard, 
2020 

       R MCE 
 
 Londres, 1982. Les Beatles sont toujours au complet, les Anglais ont 

perdu la guerre des Malouines et le chercheur Alan Turing est encore en vie. 
Grâce à lui, les prouesses technologiques sont inouïes et les avancées 

scientifiques en matière d'intelligence artificielle fulgurantes. C'est ainsi que 

Charlie fait l'acquisition d'un "Adam", un androïde doté de l'intelligence 
artificielle la plus perfectionnée qui soit. Adam ressemble beaucoup à un 

humain, sait faire la conversation, écrit des poèmes et proclame son amour 
pour Miranda, la compagne de Charlie. En dépit de la jalousie que cette déconcertante situation induit, 

le trio vit en bonne entente, insensible aux catastrophes économiques et sociales qui bouleversent 

l'Angleterre après l'assassinat du Premier ministre et la possibilité d'une sortie de l'Union européenne. 
Mais Adam et ses semblables ont été conçus pour respecter les règles et ne parviennent pas à 

accepter les imperfections du monde. 
 

Aux armes / Boris Marme.- L. Levi, 2020 
      R MAR 

 

 Un beau matin à la fin de l'hiver, dans les couloirs d'un établissement 
scolaire américain, des bruits semblables à des tirs d'arme à feu résonnent 

subitement. Alerté, l'officier responsable de la surveillance, Wayne Chambers, 

accourt sur les lieux, mais demeure figé à proximité du bâtiment, derrière la 
porte où semblent se produire les déflagrations. Tétanisé, il hésite à en 

franchir le seuil. Doutes sur la provenance des balles ? sur la conduite à tenir ? 
peur ? Quand la fusillade prend fin, il n'est pas entré dans les classes où sont 

étendus les corps de quatorze jeunes élèves, mais déjà réseaux sociaux et 

chaînes d'info s'emballent : la machine médiatique affûte ses armes. Une 
machine au service des voyeurs de l'actualité, des donneurs de leçon et des aspirants justiciers. 

 

Disparaître / Mathieu Ménegaux.- Grasset, 2020 
       R MEN 

 
 Une jeune femme met fin à ses jours à Paris, dans le XVIII° 

arrondissement. Un homme est retrouvé noyé sur une plage, à Saint-Jean Cap 

Ferrat, sans que personne ne soit en mesure de l’identifier : le séjour en mer l’a 
défiguré, et l’extrémité de chacun de ses doigts a été brûlée. Quel lien unit ces 

deux affaires ? Qui a pris tant de soin à préserver l’anonymat du noyé, et pour 
quelles raisons ? Qu’est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à vouloir 

disparaître ? 
 

 

 

L’histoire de Sam ou l’avenir d’une émotion / Jean-
Marc Parisis.- Flammarion, 2020 

         R PAR  
 

 A 14 ans, dans une petite ville de France, la veille de partir en 

vacances, Sam rencontre une jeune Galloise. C'est l'émerveillement, le 
serment. Avant la séparation, déchirante, et le silence, mystérieux. Des années 

plus tard, à la faveur de divers signes, la pensée de Deirdre revient hanter 
l'homme que Sam est devenu. Sans attaches, mais gouverné par cette 

singulière présence, il ira au bout d'un étonnant voyage. 

 



Des gens comme eux / Samira Sedira.- Le Rouergue, 
2020 

       R SED 
 
 Lorsque les Langlois arrivent à Carmac, ce village perdu dans une 

vallée montagneuse où tout le monde se connaît et se ressemble, ils font 
l’effet d’une apparition. Des gens comme eux, aussi riches, aussi heureux, on 

n’en fréquente pas. Ils se font construire un chalet impressionnant, face à la 

maison modeste d’Anna et de Constant. Entre les deux couples se noue une 
relation ambiguë, faite de fascination, de gêne, bientôt de jalousie, peut-être 

de racisme. Car Bakary Langlois est noir. Rien, toutefois, qui laisse imaginer 
que Constant puisse en venir à assassiner toute une famille.  

 

Donbass / Benoît Vitkine.- Les Arènes, 2020 
       P VIT 

 

 Avdiïvka, sur la ligne de front du Donbass, hiver 2018. Au pied des 
terrils, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand monde ne se 

souvient comment elle a commencé. Dans la steppe ukrainienne, on a déjà 
tout vu, et il en faut plus pour émouvoir petits voyous et retraitées en 

peignoirs léopard. Et quand les enfants d'Avdiïvka sont assassinés 
sauvagement, même le colonel Kavadze, l'impassible chef de la police locale, 

perd son flegme. Il se lance à cœur perdu dans une enquête qui va vite 

réveiller les démons du passé... Donbass est un roman policier diablement 
accrocheur et qui enrichit notre regard sur la question ukrainienne. 

  


