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Le coeur synthétique 	  
Delaume, Chloé	  
Seuil	  
Fiction & Cie	  
20/08/2020	  
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat, en culpabilisant de 
ne pas gérer sa solitude comme une véritable féministe. Elle tente d'oublier sa 
détresse via son travail dans une grande maison d'édition ou en sortant avec ses 

amies. Un roman sur les difficultés d'une quadragénaire résolue face aux statistiques qui 
voudraient la condamner à rester seule. Prix Médicis 2020.	  
	  

	  
	  

Le crépuscule et l'aube 	  
Follett, Ken	  
Audiolib	  
12/11/2020	  
En 997, l'Angleterre fait face aux attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. 
Les destins de trois personnages s'entrecroisent alors : Edgar, constructeur de 
bateaux, Ragna, jeune noble normande insoumise et Aldred, moine idéaliste. Ils 

s'opposent tour à tour à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. 
Préquelle de la série Les piliers de la terre.	  
	  

	  
	  

Un crime sans importance : récit 	  
Frain, Irène	  
Seuil	  
Cadre rouge	  
20/08/2020	  
Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, 
succombe à ses blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain 
témoigne dans ce roman de l'inaction de la justice face à ce drame, ainsi que du 

silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. 
Prix Interallié 2020.	  
	  

	  
	  

Débâcle 	  
Spit, Lize	  
Actes Sud	  
Lettres néerlandaises	  
07/02/2018	  
Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux 
garçons du groupe mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les 
plus belles filles. Chaque fausse réponse à une question équivaut à un vêtement en 

moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui arbitre. Des années plus tard, la jeune femme revient 
sur le lieu du meurtre. Elle a, à son tour, un plan.	  
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Le destin de Marie 	  
Palet, Marie de	  
A vue d'oeil	  
Collection 16	  
31/08/2019	  
Marie est recueillie par une famille de fermiers après avoir été abandonnée à 
l'Assistance publique. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle est contrainte d'épouser Basile 
pour garder l'enfant. Mais son époux est colérique et violent. Un jour, Basile est 

victime d'un accident de chasse. La jeune femme, seule avec sa fille, doit assumer seule les 
travaux des champs.	  

Lectorat de livres en grands caractères	  
	  

	  
	  

Une femme juste 	  
Soumy, Jean-Guy	  
A vue d'oeil	  
Collection 20 
Roman	  
25/11/2020	  
Née dans une famille paysanne de la Creuse, Blanche vit à Draguignan où elle coule 
une retraite paisible. En 1942, elle exfiltre du camp de Rivesaltes une orpheline juive 

qui devient sa protégée, Hélène. Quarante ans plus tard, Pauline, 20 ans à peine, se présente à 
elle comme la fille d'Hélène, qui vient de mourir. La vieille femme lui raconte ses origines qu'elle 
ignore.	  

Lectorat de livres en grands caractères	  
	  

	  
	  

L'homme qui pleure de rire 	  
Beigbeder, Frédéric	  
Grasset	  
Littérature française	  
02/01/2020	  
Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours 
pardon, Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi 
les aliénations contemporaines et les dérives de la société de divertissement.	  

	  
	  

	  
Laisse tomber la neige ! 	  
Chomin, Cécile	  
J'ai lu	  
Lj	  
07/11/2018	  
Quittée par son fiancé le jour de son mariage, Claire saute sans réfléchir dans sa 
voiture et se retrouve à 600 kilomètres de chez elle, perdue dans la montagne en 
pleine nuit, embourbée dans la neige et transie de froid dans sa robe de mariée. Un 

autochtone pas très avenant lui vient en aide et lui propose de passer la nuit dans sa maison. Prix 
Babelio 2019 (roman d'amour).	  
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Le silence d'Isra 	  
Rum, Etaf	  
Editions de l'Observatoire	  
08/01/2020	  
En Palestine, en 1990, Isra, 17 ans, refuse de s'intéresser aux prétendants que son 
père lui présente dans un pays où les femmes sont considérées comme une charge. 
Mais rapidement, elle épouse contre son gré un homme de 38 ans et s'installe avec 

lui à Brooklyn. Elle doit alors subir la tyrannie de sa belle-mère et ne met au monde que des filles 
dont la fougueuse Deya. Premier roman.	  
	  

	  
	  

Une terrasse au soleil 	  
Dietrich, Jean-François	  
Editions Les Chantuseries	  
15/01/2019	  
A la recherche d'ancrage, des personnes, venues de tous les horizons, arrivent en 
Vendée, au Poiré-sur-Vie et tissent les liens d'amitié de leur nouvelle vie.	  
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