Romans adultes achetés en 2020
Rhapsodie des oubliés / Sofia Aouine.
Résumé : Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et
d'échapper à son destin, il tente de briser les règles imposées par sa famille.

Ainsi parlait ma mère / Rachid Benzine.
Résumé : Chaque fois qu'elle a besoin d'apaisement, la mère du narrateur, ne sachant pas lire, lui
demande de lui faire la lecture du roman "La peau de chagrin", de Balzac. A travers cet ouvrage, ce
dernier prend conscience de la puissance de la littérature.

Le répondeur / Luc Blanvillain.
Résumé : Jean Chozène, un écrivain célèbre, solitaire et un brin misanthrope recrute Baptiste, un
jeune imitateur pour répondre à sa place au téléphone afin de pouvoir terminer tranquillement son
roman. Une fable sur le milieu parisien de l'édition.

Mémoire de soie / Adrien Borne.
Résumé : 9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la
magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents. Pourtant, sur le livret de famille glissé
dans son sac, deux prénoms sont écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est
pas son père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale.

Quelqu'un de bien / Françoise Bourdin.
Résumé : Généraliste dans le Luberon, Caroline Serval exerce son métier avec passion et
dévouement. Devant la pénurie de médecins, elle accepter de plus en plus de patient21.9s. Elle
décide de recruter un confrère pour agrandir le cabinet. Mais qui acceptera de s'établir dans un
village loin de tout ?.

Vanda/ Marion Brunet.
Résumé : Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule
avec son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le
père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la relation
mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital de Vanda.

Un jour viendra couleur d'orange / Grégoire Delacourt.
Résumé : Geoffroy, treize ans, vit dans un monde imaginaire qu’il ordonne par chiffres et par
couleurs. Sa pureté d’enfant « différent » bouscule les siens : son père, incapable de communiquer
avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère qui le protège tout en cherchant éperdument la
douceur. Et la jeune Djamila, en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit
prince.

Un long voyage / Claire Duvivier.
Résumé : A la mort de son père, Liesse doit quitter son village natal. Issu d'une famille de pêcheurs,
il est rusé et parvient à s'imposer dans le comptoir commercial où il a été placé. Malvine Zélina de
Félarasie, ambassadrice impériale dans l'archipel, l'embauche comme secrétaire, et ils entreprennent
un voyage loin des îles.

La vie mensongère des adultes / Elena Ferrante.
Résumé : Giovanna vit avec ses parents, tous deux professeurs, dans les hauteurs de Naples. A
douze ans elle surprend une conversation dans laquelle son père la compare à Victoria, sa tante à la
réputation maléfique. Giovanna va alors chercher à en savoir plus sur cette femme. Elle décide
d'aller à sa rencontre dans les quartiers pauvres de Naple où elle découvre un autre univers social..

Mamma Maria / Serena Giuliano.
Résumé : Je m'installe en terrasse, face à la mer chez "Mamma Maria". Ici, on vient échanger
quelques mots, partager un apéro, esquiver la solitude ou écouter Celentano. Moi, je viens pour me
persuader que j'ai bien fait de quitter Paris... et l'autre abruti. Bref, j'ai enfin retrouvé mon village
paisible. Jusqu'au jour où....

Et que ne durent que les moments doux / Virginie Grimaldi.
Résumé : L’une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. L’autre vient de voir ses
grands enfants quitter le nid. L’une doit apprendre à être mère à temps plein, l’autre doit apprendre à
être mère à la retraite. C’est l’histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces
vagues d’émotions, de ces rencontres indélébiles qui changent un destin..

Nos espérances / Anna Hope.
Résumé : Hanna, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses et inséparables. Leur vie est pleine de
promesses, leur amitié franche et généreuse. A trente-cinq ans, entre leurs carrières et leurs
mariages, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent
posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées devenir ?.

Isabelle, l'après-midi / Douglas Kennedy.
Résumé : Paris, années 1970. Dans une librairie Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, une
Française sophistiquée et mystérieuse. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de
rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur
qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est destiné.

Le sel de tous les oublis / Yasmina Khadra.
Résumé : Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adem
Naït-Gacem l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son épouse,
l'instituteur abandonne ses élèves et quitte tout pour partir sur les chemins. Des rencontres
providentielles jalonnent sa route le renvoient constamment aux rédemptions en lesquelles il refuse
de croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux démons.
Yasmina Khadra nous offre une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et
sur la place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses.

Les cochons au paradis / Barbara Kingsolver.
Résumé : Quand Turtle Greer, 6 ans, est témoin d’un accident insolite près d’un barrage, son
insistance à raconter ce qu’elle a vu et la confiance que sa mère a en elle sauvent un homme et font
d’elle… une vedette de télé. Cette célébrité va obliger Turtle et sa mère à fuir.

Des vies à découvert / Barbara Kingsolver.
Résumé : Barbara Kingsolver interroge la place des femmes dans la famille et dans l'histoire à
travers deux héroïnes : Willa Knox, une journaliste indépendante, qui aide son fils à traverser une
crise existentielle et Mary Treat scientifique émérite mais méconnue. Des années les séparent mais
toutes deux sont liées par un intense besoin de liberté ainsi que par une maison.

Into the wild / Jon Krakauer.
Résumé : Toujours plus loin. Toujours plus seul, Christopher McCandless a tout sacrifié à son idéal
de pureté et de nature. Après deux années d'errance, il rencontre son destin au cœur des forêts de
l'Alaska. Un parcours telle une étoile filante dans la nuit froide du Grand Nord..

Chavirer / Lola Lafon.
Résumé : Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, tour à
tour sexuellement piégée par une pseudo Fondation de la vocation, puis complice de ses stratégies
de recrutement dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes. Trente ans plus tard, alors qu’elle
fait carrière comme danseuse sur les plateaux de Champs Elysées, l’affaire ressurgit.

Se le dire enfin / Agnès Ledig.
Résumé : De retour de vacances, Edouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans
préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande, le refuge.
Dans une chambre d'hôtes il va rencontrer des êtres curieux et attachants.

Miroir de nos peines / Pierre Lemaitre.
Résumé : Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une période
sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de
bonne volonté.

404 / Sabri Louatah.
Résumé : Avec 404, j'ai voulu regarder la brèche, sans ciller, et raconter cette tragédie française de la
partition et de la séparation ethnique à travers le destin d'une poignée de personnages réunis dans
une petite commune de l'Allier.

Le Dit du Mistral / Olivier Mak-Bouchard.
Résumé : Un chat vagabond, un champ de cerisiers, un violent orage et le secret d'un mur de pierres
qui chamboule la vie de deux hommes.

Histoire d'@ / Laure Manel.
Résumé : Ils étaient meilleurs amis, et leur relation fusionnelle semblait pouvoir résister à tout. Mais
en partant pour New York il l'a plongée dans l'incompréhension totale. Douze ans plus tard, il
réapparaît. Lui donnera-t-elle une chance de renouer ?.

L'ivresse des libellules / Laure Manel.
Résumé : Quatre couples d'amis décident de s'octroyer des vacances sans enfants dans une
luxueuse bastide. Mais l'ambiance qui promettait d’être insouciante et idyllique ne tarde pas à se
charger d'électricité. Quand débarque une jeune et jolie célibataire, le groupe est plus que jamais au
bord de l'implosion.

Entre mes mains le bonheur se faufile / Agnès Martin-Lugand.
Résumé : Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. La couture est son
refuge jusqu'au jour de l'explosion, lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations
de jeunesse. Alors elle déchire le carcan et s'envole pour suivre la formation dont elle rêvait. Iris se
confectionne une nouvelle vie, dans l'exubérance du Paris mondain.

Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand.
Résumé : Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule.

Loin / Alexis Michalik.
Résumé : Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot. Antoine s'est
construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se marier avec Jennifer. Un jour, il
découvre une carte postale envoyée dix-sept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles,
le prénom de son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche.

Le vent nous portera / Jojo Moyes.
Résumé : Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui,
répondant à un appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la
bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à la
mission de fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres.

Les yeux de Sophie / Jojo Moyes.
Résumé : Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors que son mari part pour le
front. Quand la ville tombe entre les mains de l'armée allemande, Sophie est contrainte de faire le
service à l'hôtel réquisitionné par le nouveau commandant et ses hommes. À l'instant où l'officier
découvre le portrait qu'Édouard a fait de sa femme, cette image l'obsède. Un siècle plus tard, à
Londres, Liv Halston reçoit ce portrait en cadeau. Sa vie est bouleversée lorsqu'une rencontre lui
permet de découvrir la véritable histoire de ce tableau..

La vie est un roman / Guillaume Musso.
Résumé : "Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les
deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn.".

Ces petits riens qui nous animent... / Claire Norton.
Résumé : Aude, Alexandre et Nicolas ne se connaissent pas et pourtant ils se retrouvent en même
temps sur un pont au moment où une adolescente tente de se suicider. Ils se précipitent tous les
trois pour la retenir. Aucun d'eux n'imagine combien ce geste va profondément transformer leur vie.

Là où chantent les écrevisses / Delia Owens.
Résumé : Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" de
Barkley Cove, en Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que
tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à
survivre seule dans le marais. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui
apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie et la transforme à jamais. Mais Tate,
appelé par les études, l'abandonne à son tour.

Bed bug / Katherine Pancol.
Résumé : Rose, jeune biologiste, fait des recherches sur une luciole qui semble très prometteuse
pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur reproduction,
mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose est alors écartelée
entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis.

L'été des quatre rois / Camille Pascal.
Résumé : Juillet 1830. Le peuple est dans la rue et l'Histoire se répète. Depuis Saint-Cloud, Charles X
s'accroche à une couronne qu'il croit tenir de Dieu. Les émeutiers redoublent d'ardeur. Abdiquer ?
Mais pour qui ? En quelques jours d'un été caniculaire, quatre rois vont se succéder, jusqu'au
prochain printemps.

Nézida : le vent sur les pierres / Valérie Paturaud.
Résumé : 1884, Nézida. Ils parlent d'elle. Ils ont grandi ensemble, l'ont côtoyée. Elle est de retour
parmi eux. Elle a choisi la liberté et l'indépendance. Elle a su ne pas être captive d'une vie toute
tracée. Elle n'a cessé de soulever l'étonnement et la réprobation. Et l'admiration. Une vie trop brève,
fulgurante comme le vent sur les pierres de Dieulefit..

Ce qu'il faut de nuit / Laurent Petitmangin.
Résumé : C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une
plongée dans le cœur de trois hommes..

Vous faites quoi pour Noël ? / Carène Ponte.
Résumé : Plongez Pauline dans une fête de Noël très arrosée au bureau. Pimentez d'un dérapage
torride dans le parking de son immeuble avec Hervé, l'assistant du DRH. Ajoutez un enregistrement
de vidéosurveillance. Et vous comprendrez que Pauline peut dire adieu à ses vacances pépères,
genre siestes en pyjama licorne.

Les fleurs de l'ombre / Tatiana de Rosnay.
Résumé : Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne avec vue sur
tout Paris. Un rêve pour une romancière en quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ?.

Le flambeur de la Caspienne / Jean-Christophe Rufin.
Résumé : Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à
l'ambassade, récemment endeuillé par le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se
débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans une enquête entre mafias
locales et grands contrats internationaux.

La commode aux tiroirs de couleurs / Olivia Ruiz.
Résumé : A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de la commode qui a nourri tous ses
fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir tous le tiroirs, dévoilant les secrets qui
ont scellé le destin de quatre générations de femmes entre Espagne et France, de Franco à nos
jours.

La femme au manteau violet / Clarisse Sabard.
Résumé : Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Une
opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être condamnée, elle se réfugie auprès de son
grand-père. Elle découvre qu'il a reçu quinze ans plus tôt un pendentif, accompagné de quelques
mots : "De la part de Charlotte, qui n'a jamais oublié Gabriel". Jo est déterminée à percer ce secret
de famille.

11 serpents / Philippe Saimbert.
Résumé : La terrible cousine Abeline convie amis et famille dans son domaine pour leur faire une
étrange proposition. Elle leur propose un jeu où les participants devront se montrer drôles et
machiavéliques. 11 invités. 11 serpents. Le gagnant sera celui qui mordra le plus fort.

La chambre des merveilles / Julien Sandrel.
Résumé : Louis a douze ans. Ce matin il part avec son skate et traverse la rue à toute vitesse. Un
camion le percute de plein fouet. Le pronostic est sombre. S’il n’y a pas d’amélioration, il faudra
débrancher son respirateur. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le
matelas de son fils. À l’intérieur, il a répertorié toutes les expériences qu’il aimerait vivre un jour.
Thelma prend une décision : elle va les accomplir à sa place. Et les lui raconter.

Les étincelles / Julien Sandrel.
Résumé : Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et
enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires du défunt un appel au secours
rédigé dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la mort de ce dernier,
elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter des dangers qui l'attendent.

Même les arbres s'en souviennent / Christian Signol.
Résumé : Lucas rend régulièrement visite à Emilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un
petit appartement proche du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille. Un
jour, il décide de restaurer les vieux murs et demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa
vie.

Le pays des autres - tome 1 / Leïla Slimani.
Résumé : 1944. Mathilde, jeune Alsacienne, épouse Amine, combattant marocain dans l'armée
française. A la livération, ils s'installent au Maroc. Tandis qu'Amine travaille sur leur domaine,
Mathilde reste chez elle avec ses deux enfants et souffre de la méfiance qu'elle inspire. 1945-1955,
dix annnées de tensions et de violences qui aboutiront à l'indépendance.

Les délices de Tokyo / Durian Sukegawa.
Résumé : « Ecouter la voix des haricots » : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts
mystérieusement déformés, pour réussir la pâte de haricots rouges qui accompagne les dorayaki,
des pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa
clientèle doubler du jour au lendemain. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et
disparaît comme elle était apparue.

Va où le vent te berce / Sophie Tal Men.
Résumé : Gabriel, bénévole associatif dans un hôpital devient berceur de bébés. Anna va mettre au
monde son premier enfant. Un fossé les sépare et pourtant leur rencontre va tout changer.

Né sous une bonne étoile / Aurélie Valognes.
Résumé : Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté. A force d'entendre qu'il est
un cancre, Gustave finit par s'en convaicre sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours
des choses.

Là où tu iras j'irai / Marie Vareille.
Résumé : Isabelle a 32 ans et une carrière d’actrice catastrophique. Le jour où elle refuse d’épouser
l’homme qu’elle aime elle se retrouve à la rue. Elle accepte alors le seul rôle qu’on lui propose : se
faire passer pour l’irréprochable nanny du petit Nicolas, qui n’a pas prononcé un mot depuis la mort
de sa mère, afin d’infiltrer sa famille et d’y exécuter une étrange mission.

Nickel boys / Colson Whitehead.
Résumé : Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à
Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une
maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des
fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés
témoignent.

Comme un empire dans un empire / Alice Zeniter.
Résumé : Antoine est assistant parlementaire, L est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de
consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Antoine ne sait que
faire de la défiance et même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui
commence à déteindre sur lui. L vient d’assister à l’arrestation de son compagnon, accusé d’avoir
piraté une société de surveillance, et elle se sait observée. Antoine et L vont se rencontrer autour
d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ?.

