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Sélection printemps 2020 
 
PS : Je vous prie de bien vouloir noter que les prix indiqués ci-dessous comprennent les frais de 
ports. 
__________ 
PS : Please note that the prices indicated below include shipping and handling. 
 
Toutes les histoires d’amour du monde de Baptiste Beaulieu     $16 membre / $18 non-membre 
Paru le : 29/01/2020 
Nombre de pages : 448 
Lorsqu’il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d’amour, le père de 
Jean sombre dans une profonde mélancolie. 
Jean, lui, tombe des nues : Moïse, son grand-père, y raconte l’histoire de sa vie. Plus incroyable 
encore, Moïse adresse son récit à une inconnue : Anne-Lise Schmidt. 
Qui est cette femme ? Et surtout qui était-elle pour Moïse ? Comment quelqu’un de si chaleureux 
et sensible dans ses lettres a-t-il pu devenir cet homme triste et distant que père et fils ont toujours 
connu ? 
Naviguant entre les grands drames du XXe siècle et des histoires d’amour d’aujourd’hui glanées 
dans une tentative éperdue de faire passer un message à son père, Jean devra percer le lourd secret 
d’un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute une famille… 
 
L’île du Diable de Nicolas Beuglet            $14 membre / $16 non-membre 
Paru le : 03/09/2020 
Nombre de pages : 312 
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrenées et un visage figé dans 
un rictus de douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. 
Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et 
si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? 
Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces 
spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux 
manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ? 
 
Civilizations de Laurent Binet            $16 membre / $18 non-membre 
Grand Prix du Roman de l’Académie Française 
Paru le : 19/08/2020 
Nombre de pages : 384 
Vers l'an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud avec son mari, quelques hommes, du bétail 
et des chevaux. 
1492 : Colomb ne découvre pas l'Amérique. 
1531 : les Incas envahissent l'Europe. 
Ce qui a manqué aux Incas pour résister aux conquistadors : le cheval, le fer, les anticorps. Dans 
Civilizations, les Vikings les leur ont apportés. Quelques siècles plus tard, Atahualpa débarque 
dans l'Europe de Charles Quint. Il trouve un continent déchiré par les querelles religieuses et 
dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement – des alliés. 
Voici le récit d’une autre mondialisation, telle qu'au fond il s'en est fallu d'un rien pour qu'elle 
l'emporte et devienne réalité. 
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Les victorieuses de Laetitia Colombani           $16 membre / $18 non-membre  
Paru le : 03/06/2020 
Nombre de pages : 240 
Brillante avocate, Solène tente de se reconstruire après un burn out. Acceptant une mission 
bénévole d'écrivain public, elle est envoyée au Palais de la Femme, un foyer au cœur de Paris. Les 
résidentes s'appellent Binta, Sumeya, Cvetana, Salma ou la Renée et viennent du monde entier. 
Lorsqu'elles voient arriver Solène, elles se montrent méfiantes. Mais Solène est bien décidée à 
trouver sa place auprès de ces femmes aux destins tourmentés... 
Un siècle plus tôt, Blanche Peyron œuvre en faveur des démunis. Elle a voué sa vie à l'Armée du 
Salut et rêve d'offrir un refuge à toutes les exclues de la société. Le chemin est ardu, mais elle ne 
renonce jamais. 
 
On ne meurt pas d’amour de Géraldine Dalban-Moreynas        $14 membre / $16 non-membre 
Prix du Premier Roman 
Paru le : 10/09/2020 
Nombre de pages : 192 
Ils ont emménagé il y a quelques mois dans un loft tout droit sorti d'un magazine de déco, une 
affaire près de la mairie du XVIIe. Elle et son homme. Ils vont se marier, il a fait sa demande en 
haut de l'Empire state building. Il veut un enfant, ils s'aiment, leur bonheur est un modèle tout tracé. 
Jusqu'à ce qu'elle croise le voisin, celui qui emménage avec sa femme et sa petite fille, au deuxième. 
Que cette rencontre ne la terrasse. Que désormais, ils avancent sur un fil tendu par une irrépressible 
attirance. 
 
Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi    $15 membre / $17 non-membre 
Paru le : 17/06/2020 
Nombre de pages : 352 
« Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions vingt ans, ça sentait la peinture 
fraîche et les projets, nous nous prêtions main-forte entre voisins en traversant les jardins non 
clôturés. 
Soixante-trois ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu’en cas de 
nécessité absolue. 
Quand le maire annonce qu’il va raser l’impasse – nos maisons, nos mémoires, nos vies –, nous 
oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis : nous n’avons plus 
rien à perdre, et c’est plus excitant qu’une sieste devant Motus. » 
À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une 
magnifique histoire d’amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une 
amitié. 
 
Les refuges de Jérôme Loubry                    $16 membre / $18 non-membre 
Prix Cognac du meilleur roman francophone 
Paru le : 02/09/2020 
Nombre de pages : 432 
Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une 
originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. 
Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés 
organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin 
de l'image que Sandrine en a. 
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Pourtant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les 
habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Et pourtant, aucun d’entre eux 
ne quitte jamais l’île. Pourquoi ? 
Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ?... 
 
La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso          $16 membre / $18 non-membre 
Paru le : 18/03/2020 
Nombre de pages : 384 
Après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il 
arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage et sublime au large des côtes de la 
Méditerranée. 
Vingt ans après, alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une 
jeune journaliste, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. Commence entre eux un 
dangereux face-à-face, où se heurtent vérités et mensonges, où se frôlent l'amour et la peur... 
Une lecture inoubliable, un puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique lorsque l'auteur y 
place sa dernière pièce. 
 
Surface d’Olivier Norek             $16 membre / $18 non-membre 
Prix de la Maison de la Presse, Prix de l’Embouchure 
Paru le : 12/03/2020 
Nombre de pages : 400 
Engagé dans l'humanitaire durant la guerre en ex-Yougoslavie, puis capitaine de police à la section 
Enquête et Recherche de la police judiciaire du 93 pendant dix-huit ans, Olivier Norek est l'auteur 
de la trilogie du capitaine Coste (Code 93, Territoires et Surtensions) et du bouleversant roman 
social Entre deux mondes, largement salués par la critique, lauréats de nombreux prix littéraires et 
traduits dans près de dix pays. 
Avec Surface (Prix Maison de la Presse, Prix Relay, Prix Babelio-Polar et Prix de l'Embouchure), 
il nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour aux sources du polar, 
brutal, terriblement humain, et un suspense à couper le souffle. 
 
Mamie Luger de Benoît Philippon             $16 membre / $18 non-membre 
Paru le : 27/05/2020 
Nombre de pages : 384 
Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa 
chaumière auvergnate. 
Huit heures : l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-
mère au Luger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question de meurtriers 
en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors… Aveux, confession ou règlement 
de comptes ? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée, mais il sent qu'il va 
falloir creuser. Et pas qu'un peu. 
 
Les gratitudes de Delphine Vigan             $15 membre / $17 non-membre 
Paru le : 19/08/2020 
Nombre de pages : 192 
« Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci ? 
Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui ? 
On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses, et puis soudain c'est trop tard. » 



 
 

 4 

Après Les Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans Les Gratitudes son exploration des lois 
intimes qui nous gouvernent. 
 
La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille            $16 membre/ $18 non-membre 
Paru le : 27/05/2020 
Nombre de pages : 496 
En apparence, Alice va très bien (ou presque). En réalité, elle ne dort plus sans somnifères, souffre 
de troubles obsessionnels compulsifs et collectionne les crises d'angoisse à l'idée que le drame 
qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt refasse surface. 
Américaine fraîchement débarquée à Paris, elle n'a qu'un objectif : repartir à zéro et se reconstruire. 
Elle accepte alors de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG fantasque dont le projet 
se révèle pour le moins... étonnant : il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. 
La jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville 
inconnue vont bouleverser sa vie. Devenue experte dans l'art de mettre des barrières entre elle et 
les autres, jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à dissimuler la vérité sur son passé ? 
« Avec un talent incroyable, Marie Vareille manie un style plein d'humour et de sincérité. Un roman 
puissant, moderne et extrêmement bien écrit. » France Net Infos 
 
 
La Boîte de Pandore de Bernard Werber   $17 membre/$19 non-membre 
Paru le : 02/01/2020 
Nombre de pages : 576 
Alors qu’il assiste à un spectacle d’hypnose, un homme est choisi dans l’assistance pour participer 
au numéro final. Dubitatif mais intrigué, René se plie au jeu et se retrouve soudain plongé dans une 
vie antérieure. Ce n’est que la première… 
Au fil de ses découvertes, il comprend que ce qu’il a vécu dans ses vies précédentes peut influer 
sur sa vie présente. Professeur d’histoire, un nouveau défi passionnant se pose à lui : peut-il changer 
le cours de l’histoire, le réécrire et modifier ainsi la mémoire collective ? 
De Paris à l’Égypte, en passant par l’Atlantide, un roman drôle et audacieux sur les mécanismes de 
la mémoire – individuelle ou générale – et le sens de l’histoire. 


