Une sélection de la Rentrée littéraire 2020 par Sandra

Amélie Nothomb : Les aérostats

Ange a 19 ans, est étudiante en philologie,
et se sent complètement transparente aux
yeux des autres... jusqu'à ce jour où, suite à
une petite annonce, elle devient la
professeure particulière d'un drôle de jeune
homme de 16 ans, Pie. Fasciné par les
mathématiques et les aérostats, il méprise la
littérature. Saura-t-elle lui en donner le
goût? Et à quel prix ?
Je réserve

Yasmina Khadra : Le sel de tous les oublis

Lorsqu'une femme claque la porte et s'en va,
elle emporte le monde avec elle. Adem NaïtGacem l'apprend à ses dépens. Ne
supportant pas le vide laissé par le départ de
son épouse, l'instituteur abandonne ses
élèves et, tel un don Quichotte des temps
modernes, livré aux vents contraires de
l'errance, quitte tout pour partir sur les
chemins… des rencontres providentielles.
Je réserve

Emmanuel Carrère : Yoga

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la
dépression. la méditation et le terrorisme.
L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire.
Des choses qui n'ont pas l'air d'aller
ensemble, et pourtant. C'est l'histoire d'un
écrivain qui voit avec satisfaction qu'il a
peut-être enfin réussi sa vie, trouvé un
équilibre, et qui voudrait bien écrire un livre "
souriant et subtil sur le yoga " qu'il pratique
depuis 25 ans…
Je réserve

Lola Lafon : Chavirer

1984. Cléo, treize ans, qui vit entre ses
parents une existence modeste en banlieue
parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir
une bourse, délivrée par une mystérieuse
Fondation, pour réaliser son rêve : devenir
danseuse de modern jazz. Mais c'est un
piège, sexuel, monnayable, qui se referme
sur elle et dans lequel elle va entraîner
d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de
photos est retrouvé sur le net, la police lance
un appel à témoins à celles qui ont été
victimes de la Fondation…
Je réserve

Serge Joncour : Nature humaine

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. A
qui la faute ?
Je réserve

Simon Liberati : Les démons

Dans la somnolence magique de leur
domaine familial, Serge, Alexis et Taïné
traînent leur désœuvrement. Taïné a la
beauté
empoisonnée
d'un
tableau
préraphaélite ; Serge est un prince des
ténèbres ; quant à Alexis, le plus jeune et le
plus fou, il se jette à corps perdu dans
l'amour et la provocation. Leur jeunesse
tourne à la cruauté muette. La tragédie
frappe cette fratrie en ce printemps 1967, et
accélère la bascule vers une époque
nouvelle: celle, pop et sensuelle, de la
drogue, du plaisir et de la guerre du Viêt
Nam …
Je réserve

Grégoire Delacourt : Un jour viendra
Tandis que le pays s'embrase de colères,
couleur orange

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, Pierre,
incapable de communiquer avec lui et
rattrapé par sa propre violence ; sa mère,
Louise, 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.
Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent
dans une France révoltée. Et s'il suffisait
d'un innocent pour que renaisse l'espoir ?
Alors, peut-être, comme l'écrit Aragon, " un
jour viendra couleur d'orange (...) Un jour
d'épaule nue où les gens s'aimeront".
Je réserve

Sarha Chiche : Saturne

Automne 1977 : Harry, trente-quatre ans,
meurt dans des circonstances tragiques,
laissant derrière lui sa fille de quinze mois.
Avril 2019 : celle-ci rencontre une femme qui
a connu Harry enfant, pendant la guerre
d'Algérie. Se déploie alors le roman de ce
père amoureux des étoiles, issu d'une
grande lignée de médecins. Exilés d'Algérie
au
moment
de
l'indépendance,
ils
rebâtissent un empire médical en France.
Mais les prémices du désastre se nichent au
cœur même de la gloire. Harry croise la
route d'une femme à la beauté incendiaire.
Leur passion fera voler en éclats les reliques
d'un royaume où l'argent coule à flots…
Je réserve

Véronique Olmi : Evasions particulières

Elles sont trois sœurs, nées dans une famille
catholique modeste à Aix-en-Provence.
Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à
Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son
oncle et sa tante, des bourgeois de Neuillysur-Seine, et ses parents, des gens simples ;
Mariette, la benjamine, apprend les secrets
et les silences d'un monde éblouissant et
cruel. En 1970, dans cette société française
qui change, où les femmes s'émancipent
tandis que les hommes perdent leurs
repères, les trois sœurs vont, chacune à sa
façon, trouver comment vivre une vie à soi,
une vie forte, loin de la morale, de
l'éducation ou de la religion de l'enfance.
Je réserve

Camille Laurens : Fille

FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe
féminin considérée par rapport à son père, à
sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3.
(Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée.
Laurence Barraqué grandit avec sa sœur
dans les années 1960 à Rouen. "Vous avez
des enfants ? demande-t-on à son père. Non, j'ai deux filles", répond-il. Naître garçon
aurait sans doute facilité les choses. Un
garçon, c'est toujours mieux qu'une garce.
Puis Laurence devient mère dans les années
1990. Etre une fille, avoir une fille :
comment faire ? Que transmettre ?
Je réserve

Eric Reinhardt : Comédies françaises

Fasciné par les arcanes du réel, Dimitri,
jeune reporter de vingt-sept ans, mène sa
vie comme ses missions : en permanence à
la recherche de rencontres et d'instants qu'il
voudrait décisifs. Un jour, il se lance dans
une enquête sur la naissance d'Internet,
intrigué qu'un ingénieur français, inventeur
du système de transmission de données qui
est à la base de la révolution numérique, ait
été brusquement interrompu dans ses
recherches par les pouvoirs publics en 1974.
Les investigations de Dimitri l'orientent
rapidement vers un puissant industriel dont
le brillant et sarcastique portrait qu'il en fait
met au jour une "certaine France" et le
pouvoir des lobbies.
Je réserve

Laurent Mauvignier : Histoires de la nuit

Il ne reste presque plus rien à La Bassée :
un bourg et quelques hameaux, dont celui
qu'occupent Bergogne, sa femme Marion et
leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine,
une artiste installée ici depuis des années.
On s'active, on se prépare pour l'anniversaire
de Marion, dont on va fêter les quarante
ans. Mais alors que la fête se profile, des
inconnus rôdent autour du hameau.
Je réserve

Sébastien Spitzer : La fièvre

Memphis, juillet 1878. En pleine rue, pris
d'un mal fulgurant, un homme s'écroule et
meurt. Il est la première victime d'une
étrange maladie, qui va faire des milliers de
morts en quelques jours. Anne Cook tient la
maison close la plus luxueuse de la ville et
l'homme qui vient de mourir sortait de son
établissement. Keathing dirige le journal
local. Raciste, proche du Ku Klux Klan, il
découvre la fièvre qui sème la terreur et le
chaos dans Memphis. Raphael T….
Je réserve

Fatima Daas : la petite dernière

Je m’appelle Fatima Daas. Je suis la
mazoziya, la petite dernière. Celle à laquelle
on ne s’est pas préparé. Française d’origine
algérienne.
Musulmane
pratiquante.
Clichoise qui passe plus de trois heures par
jour dans les transports. Une touriste. Une
banlieusarde qui observe les comportements
parisiens. Je suis une menteuse, une
pécheresse. Adolescente, je suis une élève
instable. Adulte, je suis hyper-inadaptée.
J’écris des histoires pour éviter de vivre la
mienne. J’ai fait quatre ans de thérapie.
C’est ma plus longue relation. L’amour,
c’était tabou à la maison, les marques de
tendresse, la sexualité aussi …
Je réserve

Pilar Quintana : La chienne

Sur la côte pacifique, entre océan déchaîné et
jungle aux pluies diluviennes, vivent Damaris
et son mari pêcheur, dans un cabanon de
fortune. Ce n'est pas leur vie démunie qui fait
souffrir Damaris - mais l'absence de
maternité. Une douleur sourde qui résonne en
elle, et qui fait jaser leur entourage. Un jour,
Damaris découvre que sa voisine se
débarrasse d'une portée de chiots, et en
adopte un sur un coup de tête. Cet animal va
soudain devenir une source infinie d'amour
pour Damaris qui va choyer sans relâche sa
petite chienne dans l'univers si hostile qui les
entoure. Mais un jour, la chienne disparaît,
plongeant Damaris dans un immense désarroi
et un sentiment d'abandon excessivement
douloureux. Quand elle finit par refaire
surface, la chienne n'est plus la même, et
Damaris non plus.
Je réserve

Alice Zeniter : Comme un empire dans Il s'appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il
est assistant parlementaire, elle est
un empire

hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de
consacrer leur vie à un engagement
politique, officiellement ou clandestinement.
Le roman commence à l'hiver 2019. 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. Dans ce climat tendu, il
s'échappe en rêvant d'écrire un roman sur la
guerre d'Espagne. L vient d'assister à
l'arrestation de son compagnon, accusé
d'avoir piraté une société de surveillance, et
elle se sait observée, peut-être même
menacée. Antoine et L vont se rencontrer
autour d'une question : comment continuer
le combat quand l'ennemi semble trop grand
pour être défait ?
Je réserve

Isabelle Carré : Du coté des indiens

" Il s'est trompé, il a appuyé sur la mauvaise
touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas
tarder à redescendre... Il se retint de crier :
"Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis là, je
t'attends... " Pourquoi son père tardait il à
réapparaître ? Les courroies élastiques de
l'ascenseur s'étirèrent encore un peu, imitant
de gigantesques chewing gums. Puis une
porte s'ouvrit là haut, avec des rires
étranges,
chargés
d'excitation,
qu'on
étouffait. Il va comprendre son erreur, se
répéta Ziad, osant seulement grimper
quelques marches, sans parvenir à capter
d'autre son que celui des gosses qui jouaient
encore dans la cour malgré l'heure tardive,
et la voix exaspérée de la gardienne qui
criait sur son chat
Je réserve

Franck Bouysse : Buveurs de vent

Ils sont quatre sont quatre, nés au Gour
Noir, cette vallée coupée du monde, perdue
au milieu des montagnes. Ils sont quatre,
frères et sœur, soudés par un indéfectible
lien. Marc d'abord, qui ne cesse de lire en
cachette. Matthieu, qui entend penser les
arbres. Puis Mabel, à la beauté sauvage. Et
Luc, l'enfant tragique, qui sait parler aux
grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et
caresse le rêve d'être un jour l'un des leurs.
Tous travaillent, comme leur père, leur
grand-père avant eux et la ville entière, pour
le propriétaire de la centrale, des carrières et
du barrage.
Je réserve

Van Eecke, Vinca : Des kilomètres à la ronde

Ils sont adolescents quand ils se rencontrent
à L., village perdu au fond de la campagne
française. Elle vient y passer ses étés en
famille depuis l'enfance, eux ont grandi là,
bande de jeunes désœuvrés qui cherchent à
exister malgré le crépi gris des façades. Ce
jour-là, elle tombe amoureuse de Jimmy et
devient la fille de la bande. Pour elle, ils sont
les vivants, les incarnés, ceux qui flirtent
avec les limites dans des visions de liberté et
d'horizons repoussés. Ils l'appellent "la
bourge", elle les surnomme "les autres". Les
années qui filent en quête de sensations
vont sceller leur jeunesse.
Je réserve

