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LIVRES PROFANES  2020 

ROMANS ET TEMOIGNAGES 

  -La Mère morte -Blandine de Caunes  -Stock,   20 € 

 La Procure : Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa 

fille. De sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à 

faire le deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 

ans, est morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la perte et 

le désir d'avancer. ©Electre 2020 

-La daronne  -Hannelore Cayre  - Point,   6,60 € et Métaillé  17 € 

La Procure :  Patience Portefeux, une femme honnête et travailleuse qui élève seule ses 

enfants franchit un jour la ligne jaune en détournant une grande quantité de cannabis. Sans 

culpabilité ni effroi, elle devient la daronne. Grand prix de littérature policière 2017 (roman 

français), prix Le Point du polar européen 2017. ©Electre 2020 

 -Une machine comme moi  -Ian McEwan-Gallimard,   22 € 

La Procure : A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté d'une 
intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, 
écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de Charlie. Malgré cela, le 
trio vit en bonne entente mais les relations se compliquent au moment de l'assassinat du 
Premier ministre. ©Electre 2020  

 

-La saga des Cazalet Tome I :Etés anglais -Elizabeth Jane Howard -Quai voltaire,   24 € 

 L'avis de La Procure : Charme, élégance et intrigues passionnantes pour le premier volume 

de la saga des Cazalet. Inspiré de la vie de l'auteur.  Exquis ! 

  
 -La saga des Cazalet Tome II), à rude épreuve      24 € 
 

 La Procure : 1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de 

maintenir sa routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle 

rencontre Stella Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté 

disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits 

entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher. ©Electre 2020 

  



2 

 

 

 -Chanson bretonne, suivie de L’Enfant et la Guerre-JMG Le Clezio-Gallimard,   16,50 € 

 La Procure : A travers des chapitres qu'il présente comme des chansons, l'écrivain évoque 
ses séjours d'enfance, à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie de sa mère. Il 
raconte la magie ancienne dont il a été témoin, en décrivant les paysages bretons. ©Electre 
2020 

 -La femme révélée  -Gaëlle Nohant-Grasset,   22 € 

L'avis de La Procure :   le destin d'une femme, entre Chicago et Paris (quartier Saint-Sulpice !) 

1950 : romantique à souhait ... 

  

-La cuisine de BA -Anne-Solenne Hatte-Ducasse éditions,    27,90 € 

La Procure : La comédienne présente plus de soixante recettes familiales de sa grand-mère 
vietnamienne Bà. Elle revit avec elle le chemin de l'exil qui l'a amenée en France. ©Electre 
2020. 

  

-Mouvement perpétuel-Renaud  Capuçon-Ed.Flamarion,   20 €                                                             

La Procure : Le violoniste raconte son enfance savoyarde bercée de musique et de travail, 

une vie dédiée à la maîtrise et à la transmission de son art au plus grand nombre. L'ouvrage 

est aussi un manifeste pour la musique classique à la portée de tous. ©Electre 2020 

 -Grand café Martinique-Raphaël Confiant-Mercure de France,   20,90 € 

 La Procure :  En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans, vient 

d'obtenir ses galons d'enseigne de vaisseau. Il part à la Martinique où il fait fortune en 

cultivant de la canne à sucre. Dix-huit ans plus tard, il se lance dans la culture du café aux 

Antilles, pour alimenter les cours européennes de cette boisson en vogue et vendue à prix 

d'or. ©Electre 2020. 

 

- La Chaîne- Adrian McKinty- Edition Mazarine,   22 € 

 La Procure :  Des parents dont l'enfant a été kidnappé sont piégés par un système 

machiavélique. Ils peuvent récupérer leur enfant sain et sauf, à condition qu'ils en 

kidnappent eux-mêmes un autre, et ainsi de suite, devenant à la fois victimes et criminels. Si 

un chaînon manque, les victimes sont tuées. ©Electre 2020 
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-Retour de service -John Le Carré-éditions du Seuil,    22 € 

L'avis de La Procure :  Si vous aimez les romans d’espionnage et le style « so british » de John 

Le Carré, je vous conseille cet ouvrage, il est irrésistible. L’histoire est savamment tissée 

comme d’habitude avec des personnages attachants et surprenants décrits de façon 

saisissante. On en apprend beaucoup sur la société anglaise en plongeant dans l’envers du 

décor, dans l’univers si spécial du renseignement, mais de telle sorte que la situation de 

notre monde en est éclairée. Avec toujours un humour inimitable que les amateurs 

retrouveront avec bonheur. Si vous ne connaissez pas Le Carré, ce livre peut être une bonne 

façon de goûter sa manière. 

  -l’affaire Chevreuse-Hélène Clerc-Murgier -Edition. Jacqueline Chambon,   23 € 

La Procure : Roman policier historique. Dans le Paris du XVIIe siècle, le lieutenant criminel 
Jacques Chevassut enquête sur le meurtre d'un jeune homme retrouvé dans la Seine. En 
parallèle, un complot est fomenté par la terrible duchesse de Chevreuse pour assassiner le 
cardinal Richelieu. ©Electre 2020. 

-La reine du Sud-Arturo Perez-Reverte –  Seuil,   22,30 € et poche 8,50 € 

 La Procure : Les aventures en Espagne de Tereza Mendoza, une jeune mexicaine redoutable 
et dangereuse, au coeur des trafics de drogue et de la mafia. On la soupçonne d'être à la 
tête de la plus grosse entreprise de transport de cocaïne et de hachisch en Méditerranée 
pour le cartel de Medellin, mais aucune preuve n'a pu être retenue contre elle. ©Electre 
2020 

-Tant qu’il y aura des cèdres- Pierre Jarawan  - Edition Héloïse d’Ormesson,   23 € 

La Procure :Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. 
Mais un soir, alors que le petit garçon a tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple 
photo, part sans laisser de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil impossible. Sa 
compagne l'enjoint alors de partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer 
son histoire. Premier roman. ©Electre 2020 

-Comme un empire dans un empire-Alice Zeniter-Flammarion, 21 € 

La Procure :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. ©Electre 2020 

 . 
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-Un crime sans importance-Irène Frain-Seuil, 18 € 

La Procure :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. 

©Electre  2020 

 
 -Peindre la pluie en couleur-Aurélie Tramier -Marabout collection La Belle Etoile, 19,90 € 

La procure :Directrice de crèche solitaire et quelque peu revêche, Morgane, 35 ans, supporte 
de moins en moins les enfants. Tandis qu'elle songe à se reconvertir en rachetant une 
pension de luxe pour chiens, sa soeur meurt dans un accident de la route et lui laisse ses 
deux enfants à charge : Eliott, 10 ans, et Léa, 6 ans. Un roman sur une femme blessée qui 
découvre la force de l'amour maternel. ©Electre 2020 

-Comme un enchantement-Nathalie Hug-Calman Levy, 18,90 € 

La Procure : Orpheline depuis l'âge de 16 ans, Eddie s'est construit une vie de détachement 
et d'invisibilité. Jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est l'héritière d'une ferme en ruines 
dans la région de Parme. Désireuse de découvrir ses racines et de fuir Paris, elle part à la 
découverte de ce mystérieux héritage, n'imaginant pas à quel point il va bouleverser son 
existence. ©Electre 2020 

- De pierre d’os-Bérengère Cournut-le Tripode, 10 € 

La procure :Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune femme 
inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle part à la recherche d'un 
refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des conditions extrêmes, met à l'épreuve 
sa force de caractère et lui révèle son monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019, prix Libr'à 
nous 2020 (littérature francophone). ©Electre 2020 

 - La Voyageuse de la nuit-Laure Adler-Grasset, 19 € 

 La Procure :Un essai dans lequel Laure. Adler s'interroge sur les raisons qui font de la 
vieillesse un tabou. L'auteure croise des comédiennes, des médecins, des penseurs, des 
vieillards célèbres et des petites dames du quartier. ©Electre 2020 

-Miroir de nos peines  -Pierre Lemaitre  - Albin Michel   22,90 € 

La Procure : Coup de cœur. Dernier volume de la célèbre trilogie de Pierrre Lemaître. 
La débâcle vue par Lemaître c'est un spectacle d'Histoire, d'humour et d'aventures ...  
Un bonheur de lecture à ne surtout pas manquer ! 
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-Le huitième soir  - Arnaud de La Grange  - Gallimard   15 € 

La Procure : En 1954, un avion de l'armée de l'air convoie des militaires vers Diên Biên Phu, 
dont un lieutenant de 26 ans, originaire de Bretagne. Dans l'enfer de la bataille, il se 
retourne sur sa vie, ses combats face aux épreuves, la quête du sens au milieu de l'absurde 
et la poésie du monde au milieu de la dévastation. Prix Roger Nimier 2019. ©Electre 2020 

-La brodeuse de Winchester  - Tracy Chevalier  - Table Ronde  22,50 € 

La Procure : 1932, Angleterre. Violet Speedwell, une célibataire passionnée de lecture, 
s'installe à Winchester où elle travaille en tant que dactylographe. Tandis qu'elle visite la 
cathédrale de la ville, Violet rencontre un cercle de brodeuses qu'elle rejoint. Elle s'y fait de 
nombreuses amies, dans un contexte marqué par la montée du fascisme. Une histoire 
inspirée du parcours de Louisa Pesel (1870-1947). ©Electre 2020 

-Le silence d’Isra  - Etaf Rum  - Edition de l’observatoire   22 € et  poche 7,95 € 

La Procure :  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. ©Electre 2020 

-Là où chantent les écrevisses  - Delia Owens  Seuil  21,50 € 

La Procure : 1969. Chase Andrews, quaterback(*d'une ville voisine de Barkley Cove, est 
retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit 
seule depuis ses 10 ans. Premier roman. ©Electre 2020 

*Quaterback :dans le football américain, le stratège (souvent en position d’arrière.) 

-Les sept ou huit morts de Stella Fortuna  - Juliet Grames  -Presse de la Cité   22 € 

La Procure : 'histoire de la belle et insolente Stella Fortuna, depuis son enfance en Calabre 
dans les années 1920 jusqu'à sa vie de femme aux Etats-Unis, une existence ponctuée de 
situations banales qui, mystérieusement, ont tourné au cauchemar, lui faisant souvent frôler 
la mort. Ces événements peuvent être des coïncidences, l'oeuvre d'un fantôme ou les 
manifestations du mauvais oeil. Premier roman. ©Electre 2020 

*Quaterback :dans le football américain, le stratège (souvent en position d’arrière.) 

  

 

 


