Rentrée littéraire 2020
Les impatientes, Dajïli Amadou Amal

R AMA

Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux
sœurs de 17 ans, sont mariées de force, la première à Alhadji Issa, un homme
riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se méfie de l'arrivée de Ramla dans son
foyer. Un roman sur la dureté de la condition féminine.

Une rose seule, Muriel Barbery

R BAR

Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto
pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille
et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le défunt.

Cinq dans tes yeux, Hadrien Bels

R BEL

Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la
places aux bobos qui rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses rues
tortueuses, les amis d'enfance de Stress sont devenus chauffeur de bus, agent
de sécurité ou dealer. Artiste à ses heures perdues, le jeune homme rêve lui de
tourner un film sur le Panier de sa jeunesse. Premier roman.

L’autre moitié de soi, Britt Bennett

R BRI

À Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa
sœur jumelle, à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la communauté
de son enfance avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une
société qui assigne les personnes à un rôle et à un statut.

Buveurs de vent, Franck Bouysse

R BOU

Quatre frères et sœurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu
des montagnes. Marc passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc parle aux animaux,
espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le propriétaire de
la centrale, des carrières et du barrage.

Broadway, Fabrice Carro

R CAR

Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour,
il reçoit un courrier de l'Assurance maladie concernant le programme national
de dépistage du cancer colorectal qui réveille sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies musicales
à Broadway.

Yoga, Emmanuel Carrère

R CAR

Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir
de sérénité est mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le souvenir d'une maîtresse sensuelle, il
tente de devenir quelqu'un de meilleur.

Saturne, Sarah Chiche

R CHI

Médecin juif ayant quitté l'Algérie lors de son indépendance, Harry décède à 34
ans en 1977. En 2019, sa fille rencontre quelqu'un qui l'a connu durant son enfance et dresse le portrait de ce père disparu. En parallèle, l'auteure raconte ses
jeunes années marquées par la mort de son propre père et la dépression qu'elle
a ensuite traversée. Prix du Roman-News 2020.

La petite dernière, Fatima Daas

R DAA

Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie.
Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle
est remarquée pour son talent d'écriture et commence des études littéraires,
tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier roman.

Impossible, Eri de Luca

R DEL

Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte.
Les deux individus se connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses
camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe
révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le meurtre de son
ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et
l'amitié.

Un jour viendra couleur d’orange, Grégoire Delacourt

R DEL

Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un
monde imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son
père avec qui il n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la
jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes.

Arène, Négar Djavadi

R DJA

Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est
parisien. Ni les jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne
sortent indemnes de cette affaire.

Le grand vertige, Pierre Ducrozet

R DUC

Pionnier de la pensée écologique, Adam Thobias est sollicité par les pouvoirs
publics afin de diriger la Commission internationale sur le changement climatique et pour un nouveau contrat naturel. Pas dupe des volontés politiques, il
crée Télémaque, un réseau parallèle et indépendant constitué de personnalités
iconoclastes qu'il envoie discrètement en mission aux quatre coins du monde.

La petite dernière, Fatima Daas

R DAA

Fatima Daas vit dans une famille musulmane pratiquante originaire d'Algérie.
Habitant à Clichy-sous-Bois, elle est une élève instable puis une adulte inadaptée. Etouffée par un environnement où l'amour et la sexualité sont tabous, elle
est remarquée pour son talent d'écriture et commence des études littéraires,
tout en découvrant son attirance pour les femmes. Premier roman.

Les lionnes, Lucy Ellmann

R ELL

Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la vie n'a pas épargnée dresse le portrait de l'Amérique et du monde contemporain tout en évoquant son existence.
Elle relate tour à tour son cancer, le dérèglement climatique, les tâches domestiques, la crise économique, ses enfants ou la domination patriarcale. Un roman
composé d'une seule phrase à rebondissements.

Fille, femme, autre, Bernardine Evaristo

R EVA

Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont
la plupart sont noires, ainsi qu'un homme trans. Chaque personnage, venu d'ailleurs, est à la recherche du bonheur et de quelque chose qui lui manque, dans
une Angleterre où l'ascenseur social est figé et où ces femmes demeurent le
plus souvent invisibles.

Wuhan, ville close, Fang Fang

R FAN

Habitante de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus, l'écrivaine chinoise, strictement confinée pendant plus de soixante jours, écrit son journal sur
les réseaux sociaux chinois. Elle raconte le chaos du début, la mort, la peur, le
chagrin, mais aussi le quotidien et la débrouille. Régulièrement censurés, ses
écrits seront lus par des millions d'internautes et massivement partagés en privé.

L’intimité, Alice Ferney

R FER

Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante qui s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils illustrent les
différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie.

Un crime sans importance, Irène Frain

R FRA

Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la sœur 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.

Blakc Manoo, Gauz

R GAU

Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les années 1990. Il est accueilli par Lass Kader, son ami dealer, et par Karol, avec laquelle il ouvre un bar clandestin dans le quartier de Belleville. Sans papiers, il est
prêt à toutes les combines pour survivre, entre drogue, musique, amitiés et rencontres amoureuses.

La discrétion, Faïza Guène

R GUE

Yamina est née à Msirda lorsque l'Algérie était française. Quarante ans plus
tard, elle vit à Aubervilliers avec ses enfants à qui elle transmet son goût de la
liberté.

Sublime royaume, Yaa Gyasi

R GYA

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour
au lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se
remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur
les difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et les différences entre générations au sein d'une famille issue de l'immigration.

La cuillère, Danny Héricourt

R HER

Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du
défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne
pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman.

Nature humaine, Serge Joncourt

R JON

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre
vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et
la nature, à travers l'histoire d'une famille bouleversée par le résultat de trente
ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. Prix Femina 2020.

Liv Maria, Julia Kerninon

R KER

Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses
parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande,
où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Le sel de tous les oublis, Yasmina Khadra

R KHA

Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son
emploi d'enseignant et sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte.
Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa route un vieillard aveugle, un
psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société pleine
d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.

Chavirer, Lola Lafon

R LAF

Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement
par une certaine Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice
de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo
doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée,
aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020.

Histoire du fils, Marie-Hélène Lafon

R LAF

André est élevé par Hélène, la sœur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui
rend visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet
homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance. Prix des Libraires de NancyLe Point 2020.

Fille, Camille Laurens

R LAU

Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination
qui se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme.

Une fille de rêve, Eric Laurrent

R LAU

La biographie romancée de Nicole, dite Nicky Soxy, éphémère starlette des années 1980 tombée dans l'oubli, qui posa nue afin de réaliser son rêve de devenir
une vedette. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2020.

De parcourir le monde et d’y rôder, Grégory Le Floch

R LEF

Le narrateur découvre un objet inconnu, de forme ovale, à la fois mou et dur.
Pour en connaître le secret, il se lance dans de multiples aventures. Il rencontre
des universitaires spécialistes de littérature israélienne, une troupe de cirque, un
groupe de juifs à la recherche d'une utopie et deux femmes appelées Shloma.
Prix Transfuge découverte 2020.

La Tannerie, Celia Levi

R LEV

Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution
culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes
de la jeunesse parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée,
et du séduisant Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente
effusion collective.

Les démons, Simon Liberati

R LIB

Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désœuvrement dans le domaine familial. Quand la tragédie les frappe, elle accélère la bascule vers une nouvelle époque, pop et sensuelle. Après l'accident, Taïné soigne son visage défiguré à
New York, où elle suit Andy Warhol dans une vie nocturne excentrique, tandis que
Donatien, l'ami assassin, promène son audace à Saint-Germain-des-Près.

Rumeurs d’Amérique, Alain Mabanckou

R MAB

Le romancier franco-congolais livre sa vision de l'Amérique où il vit depuis une
quinzaine d'années et y enseigne la littérature française. Il évoque l'opulence de
Santa Monica, les conditions de vie des minorités de Los Angeles, le désespoir
des agglomérations environnantes, le rêve américain, la guerre des gangs, la
musique, les habitudes politiques, entre autres.

Tupinilândia, Samir Machado de Machado

R MAC

Un riche industriel fait construire le parc d'attraction Tupinilândia dans le plus
grand secret au cœur de l'Amazonie. Le jour de l'inauguration, un groupe armé
investit le lieu, prend 400 personnes en otage et coupe toute communication
avec l'extérieur. Trente ans plus tard, un archéologue revient sur le site où il
découvre une colonie fonctionnant sur un modèle fasciste. Premier roman.

Le dit du mistral, Olivier Mak-Bouchard

R MAK

Dans le Luberon, à la suite d'un orage, un homme et son voisin paysan, monsieur Sécaillat, découvrent dans le champ mitoyen de mystérieux éclats de poterie. Ils commencent une enquête. Prix Première plume 2020. Premier roman.

La roses fauves, Carole Martinez

R MAR

En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur
mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de cœurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son
aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.

Histoires de la nuit, Laurent Mauvignier

R MAU

À La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme
Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau.

Une piscine dans le désert, Diane Mazloum

R MAZ

Fausta quitte Beyrouth pour se ressourcer dans la maison de son oncle Rodolphe Kyriakos, un lieu qui l'apaise et l'oppresse en même temps. Elle y a fait
construire une piscine, parfaite mais illégale, sur un terrain qui ne leur appartient pas. Leo Bendos arrive du Canada pour régler l'affaire de cette piscine, espérant vendre le terrain familial et repartir chez lui, délesté de ce passé.

Apeirogon, Colum McCann

R MCC

Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs
pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar
Elhanan. Ensemble, ils créent l'association Combattants for peace et parcourent
la planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. Prix Transfuge du
meilleur roman anglophone 2020.

Betty, Tiffany McDaniel

R MCD

Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des
années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et soeurs, la
petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix
du roman Fnac 2020, Prix America 2020.

Sous le ciel des hommes, Diane Meur

R MEU

Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au cœur de l'Europe, le journaliste
Jean-Marc Féron décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné pour
son prochain livre. Dans un autre quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un
pamphlet contre le capitalisme.

La Société des belles personnes, Tobie Nathan

R NAT

1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme flamboyant fuit un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée des Frères
musulmans et l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son obsession de vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio hanté par le passé. C'est
l'histoire que découvre son fils François, qui décide de la poursuivre.

La dernière interview, Eshkol Nevo

R NEV

Un écrivain israélien à succès répond aux questions de ses internautes. Il se confie sur ses relations compliquées avec ses enfants, sa vie conjugale et ses inquiétudes au sujet de son meilleur ami Ari, atteint d'un cancer.

Le palais des orties, Marine Nimier

R NIM

Nora et Simon vivent modestement d'agriculture dans un coin reculé de la campagne française. Avec leurs deux enfants, ils se débrouillent pour survivre au
milieu des hangars désaffectés et des champs d'orties. Un jour arrive une fille,
Frederica, venue pour du woofing. Une passion naît entre les deux femmes de la
ferme.

Les aérostats, Amélie Nothomb

R NOT

Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son
âge, donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après
avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en
proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer.

Ma vie de cafard, Joyce Carol Oates

R OAT

Au cours des années 1970, dans l'Etat de New York, Violet Rue Kerrigan, 12 ans,
dénonce ses grands frères qui ont torturé et tué un jeune Afro-américain dans
un accès de violence raciste. Sa famille, d'ascendance irlandaise, ne lui pardonne pas d'avoir entraîné leur arrestation. Violet est alors chassée de sa famille et bannie de son environnement social, une épreuve qu'elle finit par surmonter.

La république du bonheur, Ito Ogawa

R OGA

À Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette les joies d'être mère
au sein de cette famille recomposée. La famille est au cœur de ce second livre
qui parle d'amour, de partage et de cuisine.

Les évasions particulières, Véronique Olmi

R OLM

1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille
modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers aux mœurs bourgeoises distinctes de celles qui
lui ont été inculquées. Auprès de ses sœurs Sabine et Mariette, mais aussi
d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des
femmes.

Du miel sou les galettes, Roukiata Ouedraogo

R OUE

Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes
sécheresses et ses pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption
et la misère. Elle évoque sa famille, l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de
son père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever ses sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman.

Ce qu’il faut de nuit, Laurent Petitmangin

R PET

Un père élève seul ses deux fils, Fus et Gillou. Ceux-ci grandissent et commencent très tôt à prendre leur destin en main. Une histoire de famille, de convictions, de choix et de sentiments ébranlés. Prix Stanislas 2020. Premier roman.

Là d’où je viens a disparu, Guillaume Poix

R POI

Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit clandestinement dans ce pays depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie choisit de partir de Mogadiscio et
d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador, n'a plus de
nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les routes de
l'exil.

Comédies françaises, Eric Reinhardt

R REI

Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis
Pouzin, révèle que son laboratoire a subi des pressions des industriels et des
pouvoirs publics, si bien que son invention a été récupérée par les Américains.
En parallèle, Dimitri, fasciné par l'art contemporain, réfléchit au déplacement
de l'épicentre artistique de Paris vers New York dans les années 1940.

Qui sème le vent, Marieke Lucas Rijneveld

R RIJ

Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du
patin à glace sur le lac à proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas.
Vexée, celle-ci récite une funeste prière à l'encontre de Matthies, qui meurt lors
de la sortie. Pétrie de remords, la fillette de 10 ans restitue l'épreuve subie par
la famille. International Booker Prize 2020. Premier roman.

Le pont de Bezons, Jean Rolin

R ROL

Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la
Seine, entre Melun et Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des friches, des zones industrielles et les repaires parfois improbables de
la vie animale. Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, d'oublis, de
ruines et de décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants.

Retour à Martha’s Vineyard, Richard Russo

R RUS

En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé
avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune femme était une
amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace.

L’enfant céleste, Maud Simonnot

R SIM

Célian est un garçon rêveur que l'école ennuie. Après une rupture amoureuse,
sa mère Mary l'emmène sur une île de la mer Baltique où, à la Renaissance,
l'astronome Tycho Brahe redessina la carte du ciel. Ensemble, ils explorent le
monde sauvage de l'île de Ven pour trouver un remède à leurs blessures.

Lumière d’été, puis vient la nuit, Jon Kalman Stefansson

R STE

Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans
les fjords de l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un
regard poétique sur la condition humaine.

Des kilomètres à la ronde, Vinca Van Eecke

R VAN

Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de bonne famille se
mêle à une bande d'adolescents désœuvrés lorsqu'elle tombe amoureuse de
Jimmy. Durant les années qui suivent, ils apprennent côte à côte l'amour, l'amitié, le gâchis des rêves et le drame du manque de perspectives. Premier roman.

Patagonie route 203, Eduardo Fernando Varela

R VAR

Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la Patagonie. Il multiplie les rencontres avec des personnages improbables et peu sympathiques à la logique déroutante, fait face à des situations surprenantes ou hostiles et s'éprend de la caissière d'une fête foraine. Prix Transfuge du meilleur
roman hispanophone 2020. Premier roman.

Nickel boys, Colson Whitehead

R WHI

Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grandmère 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

R ALI

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale
envers les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être
arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa
manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée.
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