
Rentrée littéraire 

Vous étiez tellement impatients…  Enfin ! La rentrée littéraire se fait aussi à 
la bibliothèque de Mâlain ! 

Il y en a pour tous les goûts…Vous trouverez forcément votre bonheur dans 
cette sélection concoctée par vos bibliothécaires ! 

Découvrez sans plus attendre les nouvelles acquisitions (octobre 2020) 

 

Romans  

Muriel BARBERY : Une rose seule – Actes Sud, 2020. 

Résumé 
Alors qu'elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme 
franchit la cloison de verre de l'altérité et entre peu à peu dans 
l'agencement esthétique et spirituel des jardins et des temples de 
Kyôto. Jour après jour, guidée par celui qui fut l'assistant de son père 
disparu, ces promenades sont en elle autant de motifs à résonances, 
chambres d'échos, révélations minuscules puis essentielles de sa 
personnalité. Ce roman des origines est un voyage, une géographie 
secrète, en même temps qu'une transposition poétique de l'énigme 
du sentiment amoureux. 

 

 

 

 

 

 

Jeanne BENAMEUR : Ceux qui partent – Actes Sud, 2019. 

Prix 2020 du Club de Lecture de Mâlain 

Résumé 
Ils sont une poignée, « Ceux qui partent », au cour de la foule qui 
débarque du bateau sur Ellis Island, porte d'entrée de l'Amérique et 
du XXe siècle. Jeanne Benameur orchestre cette ronde nocturne où 
chacun tente de trouver la forme de son propre exil et d'inventer 
dans son corps les fondations de son pays intime. Où l'arrachement 
se fait libération - envol. Où l'auteur de Profanes et des Demeurées 
signe son premier grand roman américain. 

 
 
 



Brit BENNETT : L’Autre Moitié de Soi –Editions Autrement, 
2020. 

Résumé 
Quatorze ans après la disparition des jumelles Vignes, l'une d'elles 
réapparaît à Mallard, leur ville natale, dans le Sud d'une Amérique 
fraîchement déségrégationnée. Adolescentes, elles avaient fugué main 
dans la main, décidées à affronter le monde. Pourtant, lorsque Desiree 
refait surface, elle a perdu la trace de sa jumelle depuis bien 
longtemps : Stella a disparu des années auparavant pour mener à 
Boston la vie d'une jeune femme Blanche.  
Mais jusqu'où peut-on renoncer à une partie de soi-même ? Dans ce 
roman magistral sur l'identité, l'auteure interroge les mailles fragiles 
dont sont tissés les individus, entre la filiation, le rêve de devenir une 
autre personne et le besoin dévorant de trouver sa place.  

 

 

 

Françoise BOURDIN : Objet de toutes les convoitises – Belfond, 
2004. 

Résumé 

D’où vient cet attrait irrésistible que le jeune lord Donagh exerce sur son 
entourage ? À trente-cinq ans, Alexander Leander Donagh, unique héritier 
d’une immense fortune familiale, est un aristocrate accompli et l’un des 
hommes les plus courus de Londres. Brillant avocat, indéniable charmeur à 
l’élégance rare, ce modèle de flegme dissimule une nature passionnée. Son 
idylle avec Dimitri, un danseur étoile, nourrit les pages people des 
magazines. Mais en secret Alexander s’éprend de Mark, son associé, qu’il 
voit pourtant parfaitement heureux avec sa femme, Joyce. S’engage alors 
un vertigineux ballet de sentiments : Dimitri, Mark et Joyce, envoûtés par 
Alexander, luttent contre les violents soubresauts de l’amour. Jusqu’au jour 
où les masques tombent… 

 

Franck BOUYSSE : Buveurs de vent – Albin Michel, 2020. 

Résumé 
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde, perdue au 
milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et soeur, soudés par un 
indéfectible lien. 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, Joyce le tyran, l'animal à sang froid... Dans une langue 
somptueuse et magnétique, Franck Bouysse, l'auteur de Né d'aucune 
femme, nous emporte au coeur de la légende du Gour Noir, et signe un 
roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature et la 
promesse de l'insoumission. 

 



Michel BUSSI : Au soleil redouté – Presses de la Cité, 2020. 

 
Résumé 
Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les 
âmes de Brel et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier 
d'écriture animé par un célèbre auteur de best-sellers. Le rêve de leur 
vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de main ? Au plus profond de 
la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un tatoueur 
rôde. En plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition 
transforme le séjour en jeu... meurtrier. Enfer ou paradis ? Hiva Oa 
devient le théâtre de tous les soupçons, de toutes les manipulations, où 
chacun peut mentir... et mourir.  
Un huis clos à ciel ouvert, orchestré de main de maître. 

 

 

 
John LE CARRE : Retour de service – Seuil, 2019. 

 
Résumé 
A quarante-sept ans, Nat, vétéran des services de renseignement 
britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et 
alliée inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de 
terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante venue de 
Moscou, le Service lui offre une dernière mission : diriger le Refuge, 
une sous-station du département Russie où végète une clique 
d'espions décatis.  
Avec Retour de service, John le Carré, en éminent chroniqueur de 
notre époque, livre un portrait du monde que nous habitons, glaçant, 
délicatement satirique et porté de bout en bout par une tension 
constante. 
 
 
 

 

Barbara KINGSOLVER : Des vies à découvert – Rivages, 
2020. 

Résumé 

2016, Willa Knox et sa famille, issus de la middle class, subissent les 
revers de la crise économique tandis que Trump grimpe dans les 
sondages. 1871, Thatcher Greenwood, professeur de sciences et 
farouche défenseur des théories de Darwin, se heurte à une société 
résolument conservatrice.  
Des vies à découvert met habilement en miroir deux époques de 
profonds bouleversements et pose la question : comment se 
réinventer quand les vieilles certitudes n'ont plus cours ? Deux 
femmes libres montrent la voie. Avec toute l'ironie subtile qui la 
caractérise, Barbara Kingsolver dresse un portrait de l'Amérique 
saisissant de vérité.  



Tracy CHEVALIER : La Brodeuse de Winchester – Edition La 
Table ronde, 2020. 
Résumé 
Winchester, 1932. Violet Speedwell, dactylo de trente-huit ans, fait 
partie de ces millions de femmes restées célibataires depuis que la 
guerre a décimé toute une génération de fiancés potentiels. "Femme 
excédentaire", voilà l'étiquette qu'elle ne se résigne pas à porter, à une 
époque où la vie des femmes est strictement régentée. Le jour où elle 
assiste à un curieux office à la cathédrale, elle est loin de se douter que 
c'est au sein d'un cercle de brodeuses en apparence austère - fondé par 
la véritable Louisa Pesel - qu'elle trouvera le soutien et la créativité qui 
lui manquent. En se liant d'amitié avec l'audacieuse Gilda, Violet 
découvre aussi que la cathédrale abrite un tout autre cercle, masculin 
cette fois, dont Arthur, sonneur de cloches, semble disposé à lui dévoiler 
les coulisses. A la radio, on annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête 
de l'Allemagne… 
 
 
 

 
 
 

 
Alice FERNEY : L’intimité – Actes Sud, 2020. 
Résumé 
Alexandre et Ada forment un couple heureux et s'apprêtent à accueillir 
un enfant. A l'heure de partir à la maternité, Ada confie son premier-né à 
leur voisine Sandra, une célibataire qui a décidé de longue date qu'elle 
ne serait pas mère. 
Quelques années plus tard, sur un site de rencontres, Alexandre fait la 
connaissance d'Alba, enseignante qui l'impressionne par sa beauté lisse 
et sa volonté de fer...  
Sandra, Alexandre, Alba — sur ces trois piliers, Alice Ferney construit 
son roman en révélant les aspirations, les craintes, les opinions, les 
hésitations, les choix de ces personnages, elle orchestre une polyphonie 
où s'illustrent les différentes manières de former un couple, d'être un 
parent, de donner (ou non) la vie. S'amusant à glisser des dialogues 
philosophiques dans une comédie de moeurs, alternant les points de vue 
pour déplier toutes les réalités d'un projet ou d'une certitude, elle 
ausculte magistralement une société qui sans cesse repousse les limites 
de la nature et interroge celles de l'éthique pour satisfaire au bonheur 

individuel et familial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Elena FERRANTE: La vie mensongère des adultes – 
GALLIMARD, 2020. 
Résumé 
"Deux ans avant qu'il ne quitte la maison, mon père dit à ma mère 
que j'étais très laide". Giovanna, fille unique d'un couple de 
professeurs, vit une enfance heureuse dans les hauteurs de Naples. 
L'année de ses douze ans, elle surprend une conversation dans 
laquelle son père la compare à Vittoria, une tante à la réputation 
maléfique. Bouleversée par ce rapprochement aussi dévalorisant 
qu'inattendu, Giovanna va chercher à en savoir plus sur cette 
femme. Entre grandes espérances et cuisantes désillusions, 
Giovanna cherche sa voie en explorant les deux visages de la ville, 
comme deux aspects de son identité qu'elle tente de concilier.  

 

 

 

Ken FOLLETT : Le Crépuscule et l’Aube – Robert Laffont, 
2020. 

Résumé 

L'auteur de la saga de Kingsbridge, immense succès international, 
revient avec un nouveau roman palpitant et addictif dont l'intrigue 
se situe avant celle des Piliers de la Terre, à l'aube d'une nouvelle 
ère. En l'an 997, à la fin du haut Moyen Age, l'Angleterre doit faire 
face à des attaques de Gallois à l'ouest et de Vikings à l'est. Les 
hommes au pouvoir exercent la justice au gré de leurs caprices, 
s'opposant non seulement au peuple, mais aussi au roi.  
Trente ans après la publication des Piliers de la Terre, vendu à plus 
de 27 millions d'exemplaires dans le monde, Le Crépuscule et l'Aube 
nous transporte dans une époque historiquement riche dans laquelle 
se confrontent ambition et rivalité, vie et mort, amour et haine, et 
nous conduit aux portes des Piliers de la Terre. 

 
Stacey HALLS : Les sorcières de Pendle – Michel LAFON, 
2020. 

Résumé 
Lancashire, Pendle, 1612. A 17 ans, Fleetwood Shuttleworth est 
enceinte pour la quatrième fois. Mais après trois fausses couches, la 
maîtresse du domaine de Gawthorpe Hall n'a toujours pas donné 
d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une 
jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, 
Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un 
immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se 
tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, 
solitaires ou gênantes.  
Etre une femme est le plus grand risque qui soit... 



Jean HEAGLAND : Dans la forêt – Gallmeister, 1996. 

Résumé 

Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble 
avoir vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne 
circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-
sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison 
familiale, au cour de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que 
leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à 
survivre.  
Considéré comme un véritable choc littéraire aux États-Unis, ce 
roman sensuel et puissant met en scène deux jeunes femmes qui 
entraînent le lecteur vers une vie nouvelle. 
 

 

 

Elizabeth Jane HOWARD : La Saga des Cazalet : Etés 
anglais (tome 1) ; A rude épreuve (tome 2) – Quai Voltaire, 
2020. 

Résumé 
Juillet 1937. A Home Place, au coeur du Sussex, jardiniers, femmes de 
chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche orchestre le ballet 
des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et 
Rupert Cazalet, en chemin depuis Londres avec épouses, enfants et 
gouvernantes. Non-dits, chamailleries, profonds chagrins...  
Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, 
et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou 
domestiques, répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des 
hommes. L'été regorge d'incertitudes mais, sans l'ombre d'un doute, 
une nouvelle guerre approche : entre pique-niques sur la plage et 
soirées auprès du gramophone, il faudra inventorier lits de camp et 
masques à gaz. 

 

 

Marie – Hélène LAFON : Histoire du fils – Buchet 
Chastel, 2020. 

Résumé 
Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. 
André est élevé par Hélène, la soeur de Gabrielle, et son mari. Il 
grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle 
qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac, dans le Lot, 
Chanterelle ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris, Histoire du fils 
sonde le coeur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses 
vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les 
vies, sous les silences. 

 



Camilla LACKBERG : Femmes sans merci – Actes Sud, 2020. 

Résumé 
Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas 
échangent des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié 
sa carrière de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce 
dernier la trompe sans scrupules. Et n'aspire qu'à se venger. Birgitta se 
sait malade depuis plusieurs mois mais n'a cessé de repousser le 
moment de consulter un médecin. Les ecchymoses qui couvrent son 
corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité. 
Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un 
homme dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontres. Mais il 
n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Humiliées, battues, blessées, elles 
échafaudent ensemble un plan. Et le mettent en oeuvre. Un procédé 
imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il faut 
supprimer son bourreau.  
En réussissant des meurtres parfaits...  
 

Camille LAURENS : Fille – Gallimard, 2020. 

Résumé 
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 
soeur 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 ? L'écriture de 
Camille Laurens atteint ici une maîtrise exceptionnelle qui restitue 
les mouvements intimes au sein des mutations sociales et met en 
lumière l'importance des mots dans la construction d'une vie.  
 

 

 

Joseph PONTHUS : A la ligne, feuillets d’usine – Folio, 2019. 

Résumé 

"Au fil des heures et des jours le besoin d'écrire s'incruste tenace comme 
une arête dans la gorge, non le glauque de l'usine mais sa paradoxale 
beauté". Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les 
usines de poissons et les abattoirs bretons. Le bruit, les rêves confisqués 
dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps 
s'accumulent inéluctablement comme le travail à la ligne.  
Ce qui le sauve, ce sont l'amour et les souvenirs de son autre vie, baignée 
de culture et de littérature. Par la magie d'une écriture drôle, coléreuse, 
fraternelle, la vie ouvrière devient une odyssée où Ulysse combat des 
carcasses de boeufs et des tonnes de bulots comme autant de cyclopes.  



Pierre LEMAITRE : Miroir de nos peines – Albin 
Michel, 2020. 

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 tout entière, saisie par la 
panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les 
salauds, les menteurs et les lâches...  
Le talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-
haut, est à son sommet dans ce dernier volet de la trilogie Les 
Enfants du désastre. Une fois encore, Pierre Lemaitre donne par 
sa voix vie à ses personnages, avec un talent qui lui a valu déjà 
deux Coups de Coeur de l'Académie Charles Cros. 
 

 

Marc LEVY : C’est arrivé la nuit – Robert Laffont, 2020. 

Résumé 
C'est arrivé la nuit, premier tome de la série « 9 ».  
" Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en couleurs.... À 
quoi sert d'être écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires 
qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m'en suis posé 
à chaque page, alors j'ai mené l'enquête, aussi mordu qu'un 
reporter. Je suis parti à la rencontre des vrais protagonistes, des 
hors-la-loi au coeur d'or, des faussaires, des passeurs, des 
assassins en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes 
risquant leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai 
découvert l'indicible. J'avais pour habitude de me laisser 
entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. Cette 
année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce 
que l'histoire continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue 
dans le monde de 9 ! " Marc Levy 

 
 
 

Carole MARTINEZ : Les roses fauves – Gallimard, 
2020. 

Résumé 
"Peu après la sortie de mon premier roman, Le cour cousu, une 
lectrice m'a raconté une coutume espagnole dont j'ignorais 
l'existence : dans la sierra andalouse où étaient nées ses 
aïeules, quand une femme sentait la mort venir, elle brodait un 
coussin en forme de coeur qu'elle bourrait de bouts de papier 
sur lesquels étaient écrits ses secrets. À sa mort, sa fille aînée 
en héritait avec l'interdiction absolue de l'ouvrir.  
J'ai métamorphosé cette lectrice en personnage. Sommes-nous 
écrits par ceux qui nous ont précédés ? Il faudrait déchirer ces 
coeurs pour le savoir." C. M.  
 



Tiffany MC Daniel : Betty – Gallmeister, 2020. 

Résumé 
"Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais 
par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est, et restera à jamais, 
celle de la Petite Indienne". La Petite Indienne, c'est Betty 
Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Avec 
ses frères et soeurs, Betty grandit bercée par la magie 
immémoriale des histoires de son père.  
Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. 
A travers la voix de sa jeune narratrice, Tiffany McDaniel chante 
le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne 
universelle.  
 

 

 

Marie-Aude MURAIL : En nous beaucoup d’hommes 
respirent – Livre de Poche, 2018. 

Résumé 
Des photos, des menus de mariage, des mèches de cheveux, des 
images pieuses et des liasses de lettres enrubannées... Voilà le trésor 
que Marie-Aude Murail découvre en vidant la maison de ses parents. 
Tout le roman familial ressurgit et s'affine au fil d'une enquête qui 
reconstitue trois histoires d'amour successives.  
De la Grande Guerre aux années 2000, le souffle romanesque de 
l'autrice, nourri par une riche iconographie, nous plonge d'emblée 
dans un récit d'autant plus universel qu'il est totalement singulier.  

 

 

 

Guillaume MUSSO : La vie est un roman – Calmann 
LEVY, 2020. 

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". Ainsi débute le récit de Flora Conway, 
romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition 
de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de 
l'appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble 
new-yorkais ne montrent pas d'intrusion. Au même moment, de 
l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au coeur broyé se terre 
dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Une 
lecture à nulle autre pareille. En trois actes et deux coups de 
théâtre, Guillaume Musso nous immerge dans une histoire 
étourdissante qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la 
rage de vivre de ses personnages.  



Véronique OLMI : Les évasions particulières – Albin 
Michel, 2020. 

Résumé 
Elles sont trois soeurs, 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 Neuilly-sur-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 soeurs 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.  
 
 

 

 

Olivia RUIZ : La commode aux tiroirs de couleur – Jean 
Claude LATTES, 2020. 

Résumé 
A la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante 
commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps 
d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de 
Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre 
générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la 
dictature franquiste à nos jours.  
 

 

 

 

Christian SIGNOL : Les vrais bonheurs – Albin Michel, 
2005. 

Résumé 
Dans les grandes métropoles, rares sont ceux qui écoutent le vent 
dans les branches, ou rêvent à la douceur de l'eau des rivières, au 
mystère des forêts. Aujourd'hui, nous ne vivons plus dans le monde, 
mais dans sa représentation, face à des ordinateurs qui renvoient 
les images sans véritable contact avec un univers naturel dont nous 
sommes pourtant issus.  
« En écrivant Les Vrais Bonheurs, j'ai voulu témoigner de 
l'importance des arbres, du feu, des pierres, des fleurs, des chemins, 
de tout ce qui demeure essentiel dans notre civilisation aveugle. Il 
s'agissait de faire prendre conscience du gouffre creusé entre eux et 
la vie telle qu'elle est subie dans les grandes métropoles où la 
plupart des enfants n'ont jamais vu d'abeilles butiner des fleurs ». 



 
Gabriel TALLENT : My absolute Darling – 
Gallmeister, 2017. 
Résumé 
A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord 
de la Californie avec un fusil et un couteau pour seuls 
compagnons. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans 
toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant 
: Turtle a grandi seule, sous l'emprise d'un père charismatique 
et abusif. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen 
blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois.  
Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide alors 
d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour 
où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie.  
 

 

 

 

BD  

 

Hubert et Zanzim : Peau d’Homme– Glénat, 2020. 

Résumé 
Sans contrefaçon, je suis un garçon !Dans l'Italie de la 
Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en 
âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur 
goût : Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le 
mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs 
auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de 
devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était 
sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de 
sa famille depuis des générations : une « peau d'homme » ! 
En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous 
les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. 
Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites 
imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. 
La morale de la Renaissance agit alors en miroir de celle de 

notre siècle et pose plusieurs questions : pourquoi les femmes devraient-elles avoir une 
sexualité différente de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté devraient-ils faire 
l'objet de mépris et de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être l'instrument d'une 
domination à la fois sévère et inconsciente ?À travers une fable enlevée et subtile comme une 
comédie de Billy Wilder, Hubert et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au genre et à la 
sexualité mais pas que.  
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Léa SALAMÉ : Femmes puissantes : – Coédition Les 
Arènes /France Inter, 2020. 

Résumé 
"On dit des femmes qu'elles sont belles, charmantes, 
piquantes, délicieuses, intelligentes, vives, parfois dures, 
manipulatrices ou méchantes. "Hystériques" lorsqu'elles sont 
en colère. "Arrivistes" lorsqu'elles réussissent. Mais on dit 
rarement d'elles qu'elles sont puissantes. Chez un homme, la 
puissance est légitime. Chez une femme, elle parait suspecte, 
contre-nature. J'ai voulu savoir pourquoi, et j'ai entamé un 
voyage dans les mystères du pouvoir au féminin. On se 
construit en se confrontant à d'autres vies que la sienne. J'ai 
rencontré des femmes dont j'admirais le courage, la liberté et 
la singularité. Ecrivaine, médecin, femme politique, cheffe 
d'entreprise, rabbine, sportive, jeunes ou plus âgées, de droite 
ou de gauche... elles ont toutes un point commun : leur force 
intérieure et leur influence dans la société, en un mot, leur 

puissance. Elles m'ont transformée, profondément. Ont fait voler en éclats mes préjugés. Mais 
surtout, comme à beaucoup d'auditrices, elles m'ont fait du bien".  
 
 
 
 
 

Fang FANG : Wuhan, ville close – journal – Stock, 2020. 
 
Résumé 
Du début de la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé le monde, 
nous ne savons rien. En janvier 2020, pour la première fois dans 
l'histoire, une ville de plus de dix millions d'habitants est mise en 
quarantaine. Enfermée dans son appartement, l'écrivaine Fang 
Fang tient son journal en ligne. Jour après jour, suivie par des 
millions de lecteurs, elle retrace l'histoire d'une catastrophe, 
depuis le chaos glaçant des premières semaines jusqu'à 
l'enrayement de l'épidémie.  
Fang Fang raconte la mort et la peur, la solidarité des habitants, 
le silence des responsables, le courage des lanceurs d'alerte, la 
débrouille et les petites joies, les plaisanteries et la colère qui 
circulent, le printemps qui vient dans une ville qu'elle aime. 
Alors qu'il se heurte à la censure et à de violentes attaques, ce 
témoignage unique nous rappelle nos premiers devoirs dans les 

heures sombres : l'indépendance d'esprit et l'humanité.   
Traduit du chinois par Frédéric Dalléas et Geneviève Imbot-Bichet. 
 

 


