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Dossier
Rentrée littéraire 2020

Le monde d’après
Les écrivains de la
rentrée littéraire 2020
explorent avant tout
les angoisses et les
espoirs d’une société
en mutation.

D

écouverte d’une
souche virale in
connue, taux de

propagation important, sa
turation des services hos
pitaliers, fermeture des
écoles, confi ement... :
déjà en 2015, Pandémici, de
Franck Thill ez décrivait de
manière troublante la crise
que nous venons de traver
ser. Comme lui, plusieurs
romanciers ont eu un sacré

Faïza Guène lors du tournage de sa lecture à l’Ima pour la sortie de son livre La discrétion chez Plon.

flair et livrent dès la rentrée
littéraire 2020 des textes
marqués par les épidémies.

d’humains quittant le camp
où ils viennent de passer

le précipiter dans un monde
kafkaïen. Un homme

France Télécom, Personne
ne sort les fusils, de Sandra

Dans Des jours sauvages,

plusieurs années pour rallier

s’évertue à rester invisible

XabiMolia (Seuil) imagine

les plaines du Nord-Est (La

alors que les habitants d’une

attentats islamistes dans La

un monde en proie à une

fosse aux ours) et l’espoù

ville ont accepté de voir leur

grande épreuve, d’Etienne de

foudroyante grippe et où

d’une vie nouvelle.

les survivants se réorga
nisent sur une île déserte.

télévision dans L’empire et
Sombres futurs

Chez Alma, Camille Brunei

D’autres futurs se déclinent

décrit Les Métamorphoses de

sous la plume d’écrivains

la population en animaux

qui sondent les angoisses

quand une pandémie se

vie fil ée et montée pour la

de notre époque. Après

l’absence, de Léo Strintz (In

Lucbert (Seuil), ou encore

Montety (Stock), inspiré de
l’assassinat du père Hamel.
Face aux injustices et aux

culte) . Chez Robert Laffont,

inégalités, la révolte gronde.

sous la plume de Michèle

L’Est parisien s’embrase

Cotta et Robert Namias, Le

dans de violents aff on-

brun et le rouge se mélangent

tements, transformant la

répand à travers le monde.

l’accablement climatique, le

quand la jeune présidente du

capitale en Arène chez Négar

Sébastien Spitzer raconte

monde vacille dans la dysto-

parti d’extrême droite gagne

Djavadi (Liana Lévi) tandis

la progression de La fièvre

pie de Christophe Carpen

les élections de 2025 et

(Albin Michel) qui ravagea

tier, Cela aussi sem réinventé

Memphis en 1878. Laurine

(Au Diable Vauvert). La

Roux se penche sur une

dégradation du climat est

famille confi ée en pleine

que chez Aude Lancelin, La

s’allie avec l’extrême gauche

fié re (Les liens qui libèrent)

avant de s ’ arroger les pleins

s’empare de la France avec

pouvons.

la déferlante des Gilets

au cœur de 2030, de Phi

De retour à notre époque,

lippe Djian (Flammarion)

la tension est à son comble :

dont le héros tombe sur un

accélération des désordres

Héros engagés

reportage vieux de dix ans

mondiaux - toile de fond de

Le mouvement social est

L’un des tiens (Les Arènes,

racontant le combat, en

L’île de Jacob, de Dorothée

aussi au cœur de Péage sud,

« Equinox » ), une France

2019, de la jeune femme aux

Janin (Fayard), un labo

montagne dans Le sanc
tuaire (Editions du sonneur).
Th mas Sands dessine, avec

post-apocalyptique que
ses deux héros traversent,
croisant un peuple rongé
par les épidémies.
Choplin raconte la quête
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nattes. Toujours en 2030,

ratoire des catastrophes

sous la plume d’Ilan Duran

planétaires où un père et un

Cohen (Actes Sud), un Petit

fils s’installent -, folie néo

polémiste télévisuel lance un

libérale dénoncée dans le

commentaire sexiste qui va

magistral roman du procès

Jaunes.

de Sébastien Navarro (Le
chien rouge), où un intel
lectuel d’extrême gauche
découvre une foule assoiffée
de justice sociale et subit la
répression policière. Radical,
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